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Master 1 Études Européennes et Internationales

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE
Master EEI - Études Européennes
et Internationales
Aurélie CARDOU
aurelie.cardou@univ-nantes.fr
02 53 52 25 70

La mention Études Européennes et Internationales est portée par la faculté de Droit et des Sciences
politiques.
Le master est composé de sept parcours, dont :
• Parcours Ingénierie en Projets Européens (IPE)
• Parcours Métiers de la solidarité internationale (SOLID)
• Parcours Paix, négociations internationales et diplomatie (DIPLO)
Ces parcours pluridisciplinaires sont portés par l’UFR Histoire, Histoire de l’art et Archéologie.
Ce master est soutenu par l’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa.

Journée de pré-rentrée
La pré-rentrée des trois parcours du master
EEI aura lieu le vendredi 9 septembre à 14 h. La
présence de tous les étudiants est obligatoire. ,
elle est l’occasion :
• de faire connaissance avec l’équipe
pédagogique,
• de découvrir l’environnement universitaire
et le campus,
• de tisser des liens entre étudiant.

PRÉSENTATION DE LA
FORMATION
Le master 1 d'études européennes et
internationales offre un enseignement
pluridisciplinaire (domaines Sciences humaines
et sociales et Droit économie gestion) sur
l’Europe et la construction européenne, les
relations internationales et l’étude du monde
contemporain (histoire contemporaine,droit
international et droit européen, monde
contemporain et civilisations, langues vivantes).
La formation s’organise sur deux années,
avec un tronc commun réunissant les trois
parcours du master EEI, une spécialisation et
une professionnalisation progressive. Elle offre
un enseignement par la pratique en équipe
et en autonomie (projets tutorés en M1), un
enseignement renforcé en anglais et une seconde
langue vivante, une mobilité internationale
obligatoire au semestre 2, une participation
forte des étudiants dans le cadre de l’association
AMISD.

LES PARCOURS
Parcours Ingénierie en projets
européens (IPE)

Chemin de la Censive du Tertre - BP 81227
44312 NANTES Cedex 3
Tél. +33 (0)2 53 52 25 51
https://histoire.univ-nantes.fr/

Le master IPE forme depuis seize ans des
cadres experts en ingénierie de projets à
dimension européenne et internationale. Les
étudiants y acquièrent une bonne connaissance
des institutions européennes et des acteurs
qui interviennent dans les domaines du
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développement local et des projets de
partenariat et de coopération européenne. Les
acteurs nationaux, locaux et régionaux de toute
nature portent de nombreux projets européens
dans le cadre de la recherche de financements
européens.
Résolument pluridisciplinaire et
professionnalisant, le master IPE repose sur
l’acquisition d’une solide connaissance des
enjeux européens actuels, du fonctionnement de
l’UE et de ses politiques.
Il propose une spécialisation dans le montage,
la conduite et l’évaluation de projets européens,
et plus généralement dans les métiers liés aux
politiques et aux coopération européennes à
différentes échelles.

Parcours Métiers de la solidarité
internationale (SOLID)
6

Le master SOLID forme des spécialistes
des actions de solidarité et de coopération
internationale. Il prend la suite de l’option
internationale de l’ancien master IPEI qui
forme des étudiants dans ce secteur depuis
16 ans. Il apporte une bonne connaissance
des acteurs locaux, nationaux, européens et
internationaux de toute nature qui portent des
projets de coopération décentralisée, d’aide au
développement et d’action internationale.
Résolument pluridisciplinaire et
professionnalisant, le master SOLID repose sur
l’acquisition d’une solide connaissance des
grands enjeux du monde contemporain, de la
coopération internationale et du développement.
Il propose une spécialisation dans le montage,
la conduite et l’évaluation de projets
internationaux, et plus généralement dans les
métiers liés aux politiques de coopération et de
solidarité internationale.

Parcours Paix, négociations
internationales et diplomatie (DIPLO)
Le master DIPLO est un nouveau parcours qui

forme des spécialistes d’une action internationale
légitime et démocratique pour assurer la paix et
la prévention des conflits, associant les citoyens
et la société civile, y compris à l’échelle régionale
et locale.
Résolument pluridisciplinaire et
professionnalisant, il repose sur l’acquisition
d’une solide connaissance des grands enjeux
du monde contemporain, de la mondialisation,
de la géopolitique, de la paix et des conflits en
Europe et dans le monde, d’une diplomatie
multi-niveaux et multi-acteurs - des institutions
internationales à la diplomatie territoriale ou
paradiplomatie et aux diplomaties parallèles des
acteurs privés ou des ONG.
Il propose une spécialisation dans la négociation,
la veille stratégique, le montage, la conduite
et l’évaluation de projets internationaux, et
plus généralement dans les métiers liés à la
diplomatie et à l’action internationale.

LES COMPÉTENCES VISÉES
Les compétences spécifiques au
parcours Ingénierie en projets
européens (IPE)
• Connaitre les institutions et les politiques de
l’Union européenne
• Connaître les grands enjeux de l’Europe
contemporaine dans la mondialisation
• Connaitre le rôle et les actions européennes
des acteurs locaux et régionaux
• Monter, piloter, gérer et évaluer un projet
européen

Les compétences spécifiques au
parcours Métiers de la solidarité
internationale (SOLID)
• Connaître les acteurs de la coopération
internationale à différentes échelles
(institutions régionales, nationales,
européennes et internationales : acteurs non

gouvernementaux)
• Connaître les politiques de coopération et
d’aide au développement
• Maîtriser les grands enjeux et débats de la
solidarité internationale
• Monter, piloter, gérer et évaluer un projet
international

Les compétences spécifiques
au parcours Paix, négociations
internationales et diplomatie (DIPLO)
• Connaitre les institutions européennes et
internationales
• Connaître les grands enjeux géopolitiques
contemporains, la paix, les conflits
• Connaître les acteurs de l’action
internationale et de la diplomatie
• Maitriser les techniques de la négociation
• Monter, piloter, gérer et évaluer un projet
international

Les compétences communes aux 3
parcours
• Traiter, critiquer et analyser des informations,
construire des hypothèses et bâtir une
démonstration scientifique
• Maitriser les tâches de conception,
d’élaboration et de mise en œuvre
• Travailler en équipe sur des projets collectifs
• Capacité d’expression orale en public,
animation et dynamique de groupe
• Organiser son temps, respecter des règles,
travailler avec rigueur
• Connaissance pratique d’un milieu
professionnel dans le secteur d’activité ciblé
• Maitrise de la communication écrite et orale
en anglais
• Expérience de la mobilité internationale et de
l’interculturalité

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les débouchés du parcours IPE
Les métiers :
• Ingénieur projets européens
• Chargé des affaires européennes
• Chargé de mission coopération territoriale
européenne
• Responsable de la coopération
transfrontalière
• Instructeur gestionnaire de fonds européens
• Consultant projets européens
• Lobbyiste
• Chargé d’information et de sensibilisation
aux questions européennes
Les secteurs d’activités :
• Administrations publiques régionale et
locale, France et Europe
• Administrations publiques nationales et
services déconcentrés de l’Etat
• Enseignement supérieur, grandes écoles
• Recherche et innovation
• Pôle de compétitivités, entreprises
• Institutions et organismes européens
• Cabinets conseils
• Lobbying et représentations auprès des
institutions européennes
• ONG et associations
• Et toutes les structures publiques ou privées
menant des projets à dimension européenne

Les débouchés du parcours SOLID
Les métiers :
• Chef de projet de coopération et d’action
internationale
• Chargé de mission de coopération
décentralisée
• Responsable de l’action internationale
• Responsable d’ONG de coopération et de
solidarité
• Chargé de mission Responsabilité Sociale des
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Entreprises à l’échelle internationale
• Chargé de plaidoyer
• Chargé de mission éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale
Les secteurs d’activités :
• Administrations publiques régionale et
locale, France et Europe
• Administrations publiques nationales et
services déconcentrés de l’Etat
• ONG et associations de solidarité
internationale, coopération et aide au
développement
• Fondations de développement
• Aide, soutien et accueil des migrants
• Éducation à la coopération et à la solidarité
internationale

LES MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES
Les modalités de contrôle des connaissances
(MCC) réglementent les conditions d’obtention
du diplôme délivré par Nantes Université.
Elles permettent de connaître les épreuves et
comprendre le calcul des résultats. L’ensemble
des MCC sont visibles dans le livret des MCC,
consultable sur la page de la formation.
Afin de prendre en compte les difficultés
spécifiques que peuvent rencontrer certains
étudiants en raison d’une activité professionnelle
ou de situations particulières notamment de
handicap, un aménagement du contrôle continu
est proposé au sein de la formation (détails dans
le livret des MCC).

Les débouchés du parcours DIPLO
8

Les métiers :
• Responsable des relations internationales
• Chargé de mission affaires internationales
• Consultant projets internationaux
• Diplomate
• Médiateur crises et conflits internationaux
• Spécialiste veille et analyse internationale
Les secteurs d’activités :
• Administrations publiques nationales
• Administrations publiques régionale et
locale, France et Europe
• Diplomatie et représentations à l’étranger
• Défense et renseignement
• Institutions internationales et européennes
• Cabinets conseils
• Entreprises
• ONG
Attention, l’intégration dans une partie de ces
secteurs de la fonction publique nécessite la
préparation ultérieure de concours spécifiques.

9

Maquette pédagogique
SEMESTRE 1

Intitulé de l’UE - desciption et code des EC

TRONC COMMUN
UEF1 - ÉTUDES EUROPÉENNES
2 cours obligatoires

HHI7I32
HHI5H74

2 cours obligatoires

2 cours obligatoires

Langue vivante 1 obligatoire

HHI7I51

Page 12

4

Page 12

4

SEMESTRE 2

Intitulé de l’UE - desciption et code des EC

UEF1 - MOBILITÉ INTERNATIONALE
Mobilité obligatoire

HHI8I11
Obligatoire

HHI8I31
HHI8I32

ECTS

Nombre d’heures

Description

15

Page 22

15

Page 22

Cours ou Stage à l'étranger

UEF2 - TRAVAIL D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES

18 h CM
18 h CM

Mémoire
Présentation orale

Page 13

18 h CM
18 h CM

5

Page 13

36 h TD

Anglais

+ 1 langue vivante 2 au choix parmi les 3 proposées

HHI7I54
HHI7P92
HHI7H31

Description

18 h CM
22 h CM

Institutions et droit international
Géopolitique depuis 1945

UEF4 - LANGUES VIVANTES

Nombre d’heures

4

Introduction à la solidarité internationale
Religion, Globalization and Social Change

UEF3 - ÉTUDES INTERNATIONALES
HHI7I31
HHI7I52

ECTS

European institutions and policies
Histoire de l'Europe (contemporaine)

UEF2 - MONDIALISATIONS ET SOCIETÉS 1
HHI7IE1
HHI7IE2

MASTER 1

Parcours Ingénierie en Projets Européens - 10573
Parcours Métiers de la solidarité internationale - 10415
Parcours Paix, négociations internationales et diplomatie - 10416

24 h TD
24 h TD
24 h TD

LV2 - Espagnol
LV2 - Allemand
LV2 - Italien, Politique culturelle

1 parcours au choix parmi les 3 proposés

PARCOURS INGÉNIERIE EN PROJETS EUROPÉENS
L'EUROPE CONTEMPORAINE
4 cours obligatoires
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HHI7-34
HHI7IP1
HHI7IP2
HHI7IC1

Crises et conflits en Europe depuis 1989
Politiques extérieures de la France
La Russie et l'Europe orientale
Méthodologie du mémoire et projet professionnel

PROFESSIONNALISATION
3 cours obligatoires

HHI7IP3
HHI7IP4
HHI7IP5

6

Page 14

18 h CM
18 h CM
18 h CM
12 h TD

7

Page 17

HHI7IC1

Méthodologie du mémoire et projet professionnel

12 h TD

HHI7I43
HHI7IS1
HHI7I44
HHI7IP2

Le monde arabo-musulman
Amérique latine
L'Afrique subsaharienne
La Russie et l'Europe orientale

18 h CM
18 h CM
18 h CM
18 h CM

3 cours au choix parmi les 4 proposés

PROFESSIONNALISATION
3 cours obligatoires

HHI7IS2
HHI7IS3
HHI7IS4

4 cours obligatoires

HHI7IP6
HHI7-34
HHI7IP1
HHI7IC1

La paix dans les relations internationales
Crises et conflits en Europe depuis 1989
Politiques extérieures de la France
Méthodologie du mémoire et projet professionnel

PROFESSIONNALISATION
3 cours obligatoires

HHI7IP7
HHI7IP8
HHI7IS4

6

Diplomaties
Projets tutorés DIPLO
Animation et dynamiques collectives 2

Page 18

18 h TD
24 h TD
12 h TD

Métiers, pratiques et projets de la solidarité internationale
Projets tutorés SOLID
Animation et dynamiques collectives 2

PARCOURS PAIX, NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES ET DIPLOMATIE
RELATIONS INTERNATIONALES

11

Page 15

18 h TD
24 h TD
12 h TD

Métiers de l'Europe et projets européens
Projets tutorés IPE
Animation et dynamiques collectives 1

PARCOURS MÉTIERS DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
ENJEUX RÉGIONAUX DU MONDE CONTEMPORAIN
Cours obligatoire

7

7

6

Page 19

18 h CM
18 h CM
18 h CM
12 h TD
Page 21

18 h TD
24 h TD
12 h TD

Lexique : Les enseignements sont distribués en UE (unités d'enseignement - F: Fondamental, C: à Choix). Chaque UE comporte un ou plusieurs EC (éléments constitutifs), avec
un nombre d’heure en CM (Cours Magistral) ou en TD (Travaux Dirigés). Les ECTS (European Credits Transfer System) sont un système européen de transfert et d’accumulation de
crédits, qui se base sur les paramètres suivants : charge de travail de l’étudiant, nombre d’heures de cours et objectifs de formation. Une année universitaire correspond à 60 crédits.

Enseignements - Semestre 1
TRONC COMMUN

UEF2 - MONDIALISATIONS ET
SOCIETÉS 1

UEF1 - ÉTUDES EUROPÉENNES
Céline Pauthier

CM - Introduction à la solidarité
Araceli Turmo

CM - European institutions and policies
This course aims to introduce students to the
constitutional law of the European Union. It
covers the main aspects of EU institutional law,
including the nature of the European Union,
the main characteristics of its legal order, its
institutions and competences, its judicial system
and the protection of fundamental rights within
this legal order.
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Bibliographie

A. ARNULL, European Union Law: A Very Short
Introduction, Oxford University Press, 2017
▷

Michel Catala

CM - Histoire de l'Europe
(contemporaine)

Penser et construire l’Europe depuis 1945.
A l’heure des crises de l’Europe et des grands
débats sur son avenir, nous étudierons l’idée
d’Europe et sa place dans l’histoire du continent
au XXe siècle, d’une utopie à un véritable
projet politique et à sa réalisation par étapes
depuis 1947. L’objet de ce cours est d’étudier
comment l’idée d’Europe se concrétise dans des
organisations communes, des communautés à
l’Union européenne, toujours inachevées.
Bibliographie

M.-T. BITSCH, Histoire de la construction
européenne, Bruxelles, Complexe, 2008.
▷ S. KAHN, Histoire de la construction européenne
depuis 1945, PUF, Quadriges, 2016
▷ M. CATALA, L. JALABERT, Penser et construire
l’Europe, Paris, Bréal, 2007
▷

internationale

Ce cours propose une histoire de la solidarité
internationale, du milieu du XXe siècle à nos
jours. Comment est-on passé de l'aide au
développement, priorité de l'après-guerre,
au projet contemporain d'un partenariat
international organisé autour d'objectifs
communs (Objectifs du Développement
Durable) ? L'accent est mis sur la diversité des
acteurs et institutions de la coopération bilatérale
et multilatérale, leur contexte d'émergence et
leurs reconfigurations successives. Cette histoire
permet de comprendre les critiques de la notion
d'aide et les grands débats qui animent le champ
de la solidarité internationale jusqu'à aujourd'hui.
Bibliographie
▷ T. BIERSCHENK, J.-P. CHAUVEAU, J.-P.
OLIVIER DE SARDAN (eds.), Courtiers en
développement: Les villages africains en quête
de projets. Paris, Editions Karthala, 2000.
▷ A. LECHEVALLIER, J. MOREAU, et F.
PACQUEMENT, Mieux gérer la mondialisation?:
l’aide publique au développement, Paris,
Ellipses, 2007.
▷ P. RYFMAN, Une histoire de l'humanitaire,
Paris, La découverte Repères, 2016.

Matthieu Brejon De Lavergnée

CM - Religion, Globalization and Social
Change

Ce cours est une introduction aux grands enjeux
religieux du monde contemporain, interprétés à
la fois comme les défis que les religions posent au
monde mais aussi à la manière dont les sociétés

Master 1 - S1

régulent le religieux en leur sein. Les étudiants
seront familiarisés avec les grands concepts
de l'histoire et de la sociologie des religions, et
invités à les mettre en oeuvre à partir d'études de
cas. Ce cours adoptera une perspective globale,
considérant toutes religions et spiritualités mais aussi l'affirmation croissante des "nones"
- à différentes échelles locale/régionale/
transnationale. On s'intéressera aussi à la place
des religions dans les relations internationales.
Le cours s'appuiera sur un travail de lecture et de
suivi de l'actualité principalement en anglais.
Bibliographie

▷ G. DAVIE, L. N. LEUSTEAN, The Oxford Handbook
of Religion and Europe, Oxford UP, 2021.
▷ Pew Research Center https://www.pewresearch.
org/topic/religion
▷ Vatican News https://www.vaticannews.va/
en.html

UEF3 - ÉTUDES
INTERNATIONALES

P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT, Droit international
public, Paris, Dalloz, coll. Précis, 16e éd., 2022, 962 p.
▷ E. TOURME-JOUANNET, Le droit international,
PUF, Que sais-je ?, 2022, 128 p.
▷

Jenny Raflik

CM - Géopolitique depuis 1945
Ce cours propose une analyse thématique
de diverses questions de géopolitique
contemporaines, afin de mieux comprendre
certains enjeux actuels des relations
internationales. Parmi les thèmes abordés, nous
traiterons ainsi de la géopolitique de l’eau et de
l’énergie, du sport, des religions, ou encore des
transports.
Bibliographie
▷ T. GOMART, Les guerres invisibles, Tallandier,
2021
▷ P. BONIFACE, La géopolitique, Eyrolle, 2021

UEF4 - LANGUES VIVANTES
Valérie Boré Eveno

CM - Institutions et droit international
Après une introduction historique et doctrinale,
le cours de droit et institutions internationales
débutera par une présentation des différents
« acteurs » de la scène internationale (Etats,
organisations internationales, mais aussi
personnes privées, physiques et morales) avec
l’objectif d’en préciser le statut juridique (droits
et obligations, compétences…). Le cours se
poursuivra par une étude des différentes «
sources » du droit international (traités, coutume,
actes unilatéraux…) à travers, notamment, leurs
modes de formation et leurs effets juridiques.
Bibliographie

▷ D. ALLAND, Manuel de droit international public,
Paris, P.U.F., coll. Droit fondamental, 9e éd., 2022,
366 p.

Diana Maloyan

TD - Anglais
Chaque séance de TD consistera en l’étude
d’un document en lien avec les thèmes propres
à la formation. Le texte étudié sera expliqué,
commenté, pourra être en partie traduit et ses
difficultés grammaticales en seront élucidées.
L’apprentissage du vocabulaire spécifique aux
domaines étudiés sera entrepris ou approfondi.
L’écoute de courts enregistrements ainsi que
des moments dédiés à la prise de parole des
étudiants favoriseront une plus grande aisance
en compréhension et en expression orales.
Des exercices pratiques et à vocation
professionnelle seront effectués (rédaction
de lettre de motivation et de CV, simulation
d’entretien d’embauche ou de réunion de
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concertation autour d’un thème donné, etc).
L’assiduité et la participation orale seront prises
en compte dans d’évaluation, dont les modalités
seront détaillées lors du premier cours.
Bibliographie

Des indications bibliographiques et des conseils de
méthode seront donnés lors du premier cours.

Carmen Marquez Pericolo - Iris Sergent

TD - LV2 - Espagnol

14

Divers thèmes traités lors de chaque séance,
notamment en relation avec l’Espagne,
l’Europe et l’Amérique Latine. Certains sujets
de pays emblématiques du monde hispanique,
pouvant conserver une certaine intemporalité,
sont abordés de manière spécifique. Des
présentations sur certaines problématiques
d’actualité encouragent le débat en cours. Des
exercices variés pour améliorer l’expression écrite
et l’expression orale ainsi que la compréhension
écrite et la compréhension orale.
Bibliographie

M. DORANGE, N. LÉGER, L’épreuve d’espagnol à
l’entrée de Sciences Po. Editorial Ellipses, 2015.
▷ 2. J. PÉRAUD, Grammaire synthétique. B2/C1.
Editorial Ellipses, 2015.
▷

Annette Zieroth Richard

TD - LV2 - Allemand

Mélania Cervo

TD - LV2 - Italien, Politique culturelle

PARCOURS INGÉNIERIE EN
PROJETS EUROPÉENS

L'EUROPE CONTEMPORAINE

Frédéric Gloriant

CM - Crises et conflits en Europe depuis
1989

Ce cours vise à dresser un panorama des crises
et conflits que l’Europe a connus depuis la fin
de la guerre froide en 1989. Malgré l’illusion
post-guerre froide d’une « fin de l’Histoire », le
Vieux Continent a rapidement été replongé dans
diverses crises internationales, dont les guerres
de Yougoslavie constituèrent l’exemple le plus
tragique. De multiples tensions géopolitiques ont
subsisté, à la fois à l’intérieur des États européens
(minorités nationales, disparités économiques,
populismes, régionalismes) et entre eux (par
exemple entre la Russie et ses voisins). Depuis
le 11 septembre 2001, des défis stratégiques
d’un caractère nouveau – terrorisme islamiste,
vagues migratoires – se sont ajoutés aux foyers
de tension multiples dans les périphéries de
l’Europe, si bien que les principes mêmes
de l’ordre européen patiemment reconstruit
après 1945 semblent vaciller. Est-ce une phase
d’instabilité passagère ou assiste-t-on à un
phénomène plus profond, un véritable « retour de
l’Histoire » ?
Bibliographie

Pour une première prise de contact avec l’histoire la plus
récente du continent européen, vous pourrez lire :

T. JUDT, Après guerre : une histoire de l'Europe
depuis 1945, Armand Colin, 2007 (partie IV sur la
période 1989-2005).
▷ L. VAN MIDDELAAR, Quand l’Europe improvise :
dix ans de crises politiques, Gallimard, 2018.
▷

Michel Catala

CM - Politiques extérieures de la France
L’objectif de ce cours est de présenter les
politiques extérieures de la France pour
mieux comprendre sa place dans les relations
internationales et dans un système global
marqué par l'instabilité. Nous étudierons ses
origines historiques, sa conduite et sa définition,
ses moyens et ses instruments, les défis qu’elles
doivent surmonter, les champs d’actions et
d’influence (Europe, Afrique, monde arabe).
Bibliographie

▷ M. LEFEBVRE, La politique étrangère de la France,
Paris, PUF Que sais-je ? 2022.
▷ F. CHARILLON (Dir.), La France dans le monde,
Paris, CNRS éditions, 2021.
▷ M. VAISSE (Dir.), Diplomatie française : outils et
acteurs depuis 1980, Paris, Odile Jacob, 2018.

Sylvain Dufraisse

CM - La Russie et l'Europe orientale
L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février
2022 met de nouveau en évidence les pressions,
cette fois militaires, que cette dernière exerce
sur les États d’Europe centrale et orientale, sur
son « front occidental ». Ce cours étudiera les
États de l’Europe centrale et orientale, la Russie
et les relations qu’ils ont entretenues depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale. Il analysera
la satellisation différenciée de l’Europe centrale
et orientale, les voies vers le socialisme que ces
États ont pu adopter, les sorties du communisme
suivies par ces pays après 1989 en les replaçant
dans la trajectoire historique de ces États. Il
reviendra sur leur intégration différenciée aux
communautés européennes et à l’OTAN et sur
les bouleversements sociaux, économiques et
politiques qui les ont affectés depuis les années
1990. Enfin, il reviendra sur la situation de trois
États postsoviétiques (Biélorussie, Ukraine,
Moldavie) et les tensions qui les affectent.

Bibliographie

▷ J. HEURTAUX, F. ZALEWSKI, Introduction à
l'Europe post-communiste, De Boeck, Bruxelles,
2012, 260p.
▷ S. KOTT, M. MESPOULET, avec la collaboration
d'Antoine Roger (éds.), Le postcommunisme dans
l'histoire, Éditions de l'Université de Bruxelles,
2006, 216 p.,
▷ R. KRAKOVSKY, L’Europe centrale et orientale de
1918 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2017, 312 p.
▷ J. RADVANYI, M. LARUELLE, La Russie entre peurs
et défis, Paris, Armand Colin, 2016, 238 p.
▷ J.-R. RAVIOT (dir.), Russie : vers une nouvelle
guerre froide ? Paris, La Documentation française,
2016, 184 p.

Céline Pauthier

TD - Méthodologie du mémoire et
projet professionnel

Ce cours propose un guide méthodologique aux
étudiants en vue de la rédaction du mémoire
de master 1 durant le second semestre. Les
étudiants définissent un sujet et le questionnent
en confrontant leurs hypothèses de manière
collective. Ils élaborent également une
méthodologie (sources documentaires, enquêtes,
bibliographie et état de l'art).

PROFESSIONNALISATION

Delphine Goujon

TD - Métiers de l'Europe et projets
européens

Les intentions de ce modules sont :
• la connaissance des institutions
européennes, des programmes pilotés par la
Commission européennes et ceux qui sont
gérés par les collectivités, et des acteurs en
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région qui contribuent à la mise en œuvre des
politiques européennes sur les territoires et
auprès des citoyens européens ;
• la compréhension des métiers en lien avec
l’Union européenne, à Bruxelles, au niveau
national et en région ;
• la montée en compétences des étudiants
sur le montage et la gestion d’un projet
européens impliquant parfois plusieurs
États Membres (création d’un partenariat,
élaboration des objectifs partagés,
construction d’un plan de financement …) ;
• L’appropriation des règles en matière de
communication européenne, et de l’enjeu qui
consiste à communiquer auprès de différents
publics cibles : instances européennes,
porteurs de projets potentiels, grand public.
Des témoignages concrets, des conseils et
des outils seront transmis aux étudiants.
Des méthodologies inspirées de l’intelligence
collective seront privilégiées dans cette unité
d’enseignement.

Association AMISD

TD - Projets tutorés IPE
Les étudiants mènent un projet collectif porté
par une structure partenaire du master, sous
le tutorat d’un ancien étudiant de l’association
AMISD.

Vanessa Durand

TD - Animation et dynamiques

succès d'une réunion. Ce cours proposera
d’expérimenter des outils pour mieux
comprendre et mettre en oeuvre des postures
d’animation de réunions ou groupe de travail
avec aisance.

PARCOURS MÉTIERS DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Bibliographie

ENJEUX RÉGIONAUX DU
MONDE CONTEMPORAIN

R. MUCCHIELLI , La dynamique des groupes, ESF, 2019.
S. LOPEZ, Guide de survie aux réunions, Pearson
France, 2016.
▷ J. KALFON, Animez vos réunions ! - 2e édition,
Méthodes et outils pour conduire vos groupes avec
succès, Dunod, 2015.
▷
▷

Alain Messaoudi

CM - Le monde arabo-musulman
Le cours doit permettre d’apporter quelques clés
de compréhension des pouvoirs et des sociétés
qui ont en partage la référence à l’islamité, à
l’arabité, et à un passé ancien rétrospectivement
vu comme une période de puissance et la
grandeur (par opposition à un passé récent
marqué par la colonisation et la domination
étrangère). On travaillera à différentes échelles
(États-nations ; communautés locales), de façon
à rappeler la diversité des situations et éclairer
certains aspects de l’actualité.
Bibliographie

▷ A.-L. DUPONT, C. MAYEUR-JAOUEN et C.
VERDEIL, Le Moyen-Orient par les textes, Paris,
Colin, 2011.
▷ A.-L. DUPONT, C. MAYEUR-JAOUEN et C.
VERDEIL, Histoire du Moyen-Orient - Du XIXe siècle à
nos jours, Paris, Colin, 2016.

Sites :

▷ Les clés du Moyen-Orient (www.
lesclesdumoyenorient.com/)
▷ Orient XXI (orientxxi.info)

collectives 1

Sergio Coto Rivel

Animation de réunion et dynamique de groupe
Les notions de dynamiques de groupes restreints
seront abordés pour vous outiller sur l’animation
et la conduite de réunion dans différents cadres.
Comment organiser et préparer une réunion
participative, identifier les facteurs clés de

CM - Amérique latine
L’objectif de ce cours est d’offrir une vision
globale de la situation contemporaine des
pays latino-américains. Dans un premier
temps et après un rappel du contexte général,
nous aborderons des questions historiques,

plus particulièrement du XXe siècle, qui nous
permettront de comprendre le développement
politique, économique et social de la région
(Débuts du XXe siècle en Amérique latine.
La révolution mexicaine. Interventionnisme
américain, la United Fruit Company et l’Amérique
centrale. La question indienne).
Ensuite, dans un deuxième temps, nous
aborderons des questions plus contemporaines
à partir d’axes thématiques différents et des
présentations des étudiant·es.
Bibliographie

O. DABENE, Atlas de l’Amérique latine. Le
continent de toutes les révolutions, Paris,
Autrement, 2012.
▷ A. FERNANDEZ, L’Amérique latine du XIXe au
XXIe siècle : États et mondialisation(s), Presses
Universitaires de Bordeaux, 2019.
▷ P. VAYSSIERE, L'Amérique latine de 1890 à nos
jours, Paris, Hachette, 1999.
▷

Celine Pauthier

CM - L'Afrique subsaharienne
Ce cours propose une mise en perspective
historique de quelques grands défis du continent
africain aujourd’hui, comme l’explosion urbaine,
l'accès à la santé ou encore la continuité de
logiques économiques fondées sur l’extraversion.
Il retrace les itinéraires politiques des pays
africains depuis le milieu du XXe siècle, des
"soleils des indépendances" aux conflits
contemporains, en passant par les révolutions
de guerre froide et le choc des ajustements
structurels. Le cours s’appuie sur des études de
cas et l’analyse de sources qui rendent compte de
la grande diversité du continent.
Bibliographie

▷ J.-F. BAYART, L’Afrique dans le monde : une
histoire d’extraversion, Critique Internationale,
Presses de sciences po, 5 (5), pp.97-120, 1999.
▷ F. COOPER, L’Afrique depuis 1940, Paris, Payot, 2008.
▷ G. MAGRIN, A. DUBRESSON, O. NINOT, Atlas
de l’Afrique : un continent émergent ?, Paris,
Autrement, 2016.
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Sylvain Dufraisse

CM - La Russie et l'Europe orientale
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L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février
2022 met de nouveau en évidence les pressions,
cette fois militaires, que cette dernière exerce
sur les États d’Europe centrale et orientale, sur
son « front occidental ». Ce cours étudiera les
États de l’Europe centrale et orientale, la Russie
et les relations qu’ils ont entretenues depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale. Il analysera
la satellisation différenciée de l’Europe centrale
et orientale, les voies vers le socialisme que ces
États ont pu adopter, les sorties du communisme
suivies par ces pays après 1989 en les replaçant
dans la trajectoire historique de ces États. Il
reviendra sur leur intégration différenciée aux
communautés européennes et à l’OTAN et sur
les bouleversements sociaux, économiques et
politiques qui les ont affectés depuis les années
1990. Enfin, il reviendra sur la situation de trois
États postsoviétiques (Biélorussie, Ukraine,
Moldavie) et les tensions qui les affectent.
Bibliographie

J. HEURTAUX, F. ZALEWSKI, Introduction à
l'Europe post-communiste, De Boeck, Bruxelles,
2012, 260p.
▷ S. KOTT, M. MESPOULET, avec la collaboration
d'Antoine Roger (éds.), Le postcommunisme dans
l'histoire, Éditions de l'Université de Bruxelles,
2006, 216 p.,
▷ R. KRAKOVSKY, L’Europe centrale et orientale de
1918 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2017, 312 p.
▷ J. RADVANYI, M. LARUELLE, La Russie entre peurs
et défis, Paris, Armand Colin, 2016, 238 p.
▷ J.-R. RAVIOT (dir.), Russie : vers une nouvelle
guerre froide ? Paris, La Documentation française,
2016, 184 p.
▷

étudiants définissent un sujet et le questionnent
en confrontant leurs hypothèses de manière
collective. Ils élaborent également une
méthodologie (sources documentaires, enquêtes,
bibliographie et état de l'art).

PROFESSIONNALISATION

Mathilde Béziau

TD - Métiers, pratiques et projets de la
solidarité internationale

La coopération et la solidarité internationale
sont des secteurs d’activité dynamiques faisant
référence à une multiplicité de types d’acteurs,
et donc de pratiques. De l’association de
jumelage à l’organisation internationale en
passant par les ONG, collectivités territoriales
et entreprises ce cours vous permettra de
découvrir des contextes de travail divers et des
manières d’exercer les missions différentes. En
s’appuyant sur des exemples concrets vous
découvrirez la diversité des métiers (chef de
projet, chargé de plaidoyer, consultant, agent de
développement local, administrateur, experts
etc.) mais aussi leurs référentiels communs et
leurs manières d’interagir ici ou sur les territoires
à l’international. Ce TD permettra également la
découverte de projets dans ce domaine.

Association AMISD
Céline Pauthier

TD - Méthodologie du mémoire et
projet professionnel

Ce cours propose un guide méthodologique aux
étudiants en vue de la rédaction du mémoire
de master 1 durant le second semestre. Les

TD - Projets tutorés SOLID
Les étudiants mènent un projet collectif porté
par une structure partenaire du master, sous
le tutorat d’un ancien étudiant de l’association
AMISD.

Vanessa Durand

TD - Animation et dynamiques
collectives 2

Animation de réunion et dynamique de groupe
Les notions de dynamiques de groupes restreints
seront abordés pour vous outiller sur l’animation
et la conduite de réunion dans différents cadres.
Comment organiser et préparer une réunion
participative, identifier les facteurs clés de
succès d'une réunion. Ce cours proposera
d’expérimenter des outils pour mieux
comprendre et mettre en oeuvre des postures
d’animation de réunions ou groupe de travail
avec aisance.
Bibliographie

▷ R. MUCCHIELLI , La dynamique des groupes, ESF,
2019.
▷ S. LOPEZ, Guide de survie aux réunions, Pearson
France, 2016.
▷ J. KALFON, Animez vos réunions ! - 2e édition,
Méthodes et outils pour conduire vos groupes avec
succès, Dunod, 2015.

PARCOURS PAIX, NÉGOCIATIONS
INTERNATIONALES ET DIPLOMATIE

RELATIONS INTERNATIONALES

Fabrice Jesné - Éric Schnakenbourg

CM - La paix dans les relations
internationales

L’article « paix » du Centre National des
Ressources Textuelles et Lexicales définit la paix
comme « la situation d'un pays, d'un peuple, d'un
état qui n'est pas en guerre ». Cette définition
de la paix par ce qu’elle n’est pas montre bien
la difficulté à appréhender ce concept. La paix
est un horizon, un idéal qui porte une promesse
d’éternité lorsqu’elle est qualifiée de perpétuelle
par les penseurs ou dans les articles des traités.
Mais la réalité des relations internationales
montre qu’elle est précaire et incertaine : « si vis
pacem para bellum ». L’ambition de ce cours est
de réfléchir à ce paradoxe, de travailler un objet
unanimement chéri mais pourtant sans cesse
malmené. Il ne s’agit donc pas de faire l’histoire
des paix, mais l’histoire de la paix, de ses
fondements, de ses modèles, de sa diplomatie,
de son droit, de ses rapports avec la guerre.
Après une mise en perspective, une première
séquence du cours, assurée par Eric
Schnakenbourg, débutera au XVIIe siècle avec
la paix de Westphalie (1648) pour s’achever au
début du XIXe siècle avec la paix de Vienne (1815).
Nous verrons comment s’est alors développée
une réflexion sur la paix, sur les moyens de
l’établir et de la pérenniser, sur l’équilibre
européen, sur la neutralité, sur sa déclinaison
dans les espaces extra-européens, entre autres
thèmes. Dans une deuxième séquence, assurée
par Fabrice Jesné, on étudiera la période allant
des lendemains du congrès de Vienne à nos jours.
On s’intéressera, en matière de débats sur la paix
(et la guerre), à la nouvelle donne représentée par

19

Master 1 - S1

l’entrée des masses en politique, avec le poids
croissant de l’humanitaire, du multilatéralisme et
des opinions publiques.
Bibliographie

S. GHERVAS, Conquering peace: from the
Enlightenment to the European Union, Cambridge,
Harvard University Press, 2021
▷ J.-P. BOIS, La paix : histoire politique et militaire :
1435-1878, Paris, Perrin, 2012
▷ L. BELY, L'Art de la paix en Europe : naissance de la
diplomatie moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Presses
universitaires de France, 2007
▷ P. STEARNS, Peace in world history, Londres,
Routledge, 2014
▷

Frédéric Gloriant

CM - Crises et conflits en Europe depuis
1989
20

Ce cours vise à dresser un panorama des crises
et conflits que l’Europe a connus depuis la fin
de la guerre froide en 1989. Malgré l’illusion
post-guerre froide d’une « fin de l’Histoire », le
Vieux Continent a rapidement été replongé dans
diverses crises internationales, dont les guerres
de Yougoslavie constituèrent l’exemple le plus
tragique. De multiples tensions géopolitiques ont
subsisté, à la fois à l’intérieur des États européens
(minorités nationales, disparités économiques,
populismes, régionalismes) et entre eux (par
exemple entre la Russie et ses voisins). Depuis
le 11 septembre 2001, des défis stratégiques
d’un caractère nouveau – terrorisme islamiste,
vagues migratoires – se sont ajoutés aux foyers
de tension multiples dans les périphéries de
l’Europe, si bien que les principes mêmes
de l’ordre européen patiemment reconstruit
après 1945 semblent vaciller. Est-ce une phase
d’instabilité passagère ou assiste-t-on à un
phénomène plus profond, un véritable « retour de
l’Histoire » ?
Bibliographie

Pour une première prise de contact avec l’histoire la plus
récente du continent européen, vous pourrez lire :

T. JUDT, Après guerre : une histoire de l'Europe
depuis 1945, Armand Colin, 2007 (partie IV sur la
période 1989-2005).
▷

L. VAN MIDDELAAR, Quand l’Europe improvise :
dix ans de crises politiques, Gallimard, 2018.
▷

PROFESSIONNALISATION

Vanessa Durand

TD - Animation et dynamiques
collectives 2

Michel Catala

CM - Politiques extérieures de la
France

L’objectif de ce cours est de présenter les
politiques extérieures de la France pour
mieux comprendre sa place dans les relations
internationales et dans un système global
marqué par l'instabilité. Nous étudierons ses
origines historiques, sa conduite et sa définition,
ses moyens et ses instruments, les défis qu’elles
doivent surmonter, les champs d’actions et
d’influence (Europe, Afrique, monde arabe).
Bibliographie

M. LEFEBVRE, La politique étrangère de la France,
Paris, PUF Que sais-je ? 2022.
▷ F. CHARILLON (Dir.), La France dans le monde,
Paris, CNRS éditions, 2021.
▷ M. VAISSE (Dir.), Diplomatie française : outils et
acteurs depuis 1980, Paris, Odile Jacob, 2018.
▷

Céline Pauthier

TD - Méthodologie du mémoire et
projet professionnel

Ce cours propose un guide méthodologique aux
étudiants en vue de la rédaction du mémoire
de master 1 durant le second semestre. Les
étudiants définissent un sujet et le questionnent
en confrontant leurs hypothèses de manière
collective. Ils élaborent également une
méthodologie (sources documentaires, enquêtes,
bibliographie et état de l'art).

Fabrice Jesné

TD - Diplomaties
L’entrée des masses en politique au XIXe siècle,
puis la progressive reconnaissance, par les États
démocratiques, du pluralisme des sociétés, ont
conduit à l’émergence de nombreuses formes
de « diplomaties », au pluriel, par rapport à
la « diplomatie » au singulier qui demeure la
prérogative régalienne des États. Ces travaux
dirigés visent donc à présenter les différentes
facettes de la diplomatie contemporaine prise
dans son sens le plus large. On s’intéressera
ainsi aux formes et dimensions classiques de la
diplomatie étatique, mais aussi aux acteurs infra-,
supra- et para-étatiques (entreprises, collectivités
locales, ONG, diasporas, partis politiques et
bien d’autres). On envisagera aussi les champs
nouveaux où se déploient tout particulièrement
ces activités tels que l’environnement ou
l’humanitaire. L’Union européenne constituant,
par sa forme supranationale, un cadre propice
à la diversité des actions diplomatiques,
on s’y intéressera tout particulièrement.
Des intervenants extérieurs viendront
ponctuellement apporter leur expertise de
praticiens.
Bibliographie

L. BADEL, Diplomaties européennes. XIXe-XXIe
siècles, Paris, SciencesPo Les Presses, 2021.
▷ D. GEORGAKAKIS (dir.), Les métiers de l'Europe
politique. Acteurs et professionnalisations de l’Union
européenne, Strasbourg, Presses Universitaires de
Strasbourg, 2002.
▷

Association AMISD

TD - Projets tutorés DIPLO
Les étudiants mènent un projet collectif porté par
une structure partenaire du master, sous le tutorat
d’un ancien étudiant de l’association AMISD.

Animation de réunion et dynamique de groupe
Les notions de dynamiques de groupes restreints
seront abordés pour vous outiller sur l’animation
et la conduite de réunion dans différents cadres.
Comment organiser et préparer une réunion
participative, identifier les facteurs clés de
succès d'une réunion. Ce cours proposera
d’expérimenter des outils pour mieux
comprendre et mettre en oeuvre des postures
d’animation de réunions ou groupe de travail
avec aisance.
Bibliographie

R. MUCCHIELLI , La dynamique des groupes, ESF, 2019.
S. LOPEZ, Guide de survie aux réunions, Pearson
France, 2016.
▷ J. KALFON, Animez vos réunions ! - 2e édition,
Méthodes et outils pour conduire vos groupes avec
succès, Dunod, 2015.
▷
▷
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UEF1 - MOBILITÉ
INTERNATIONALE

UEF2 - TRAVAIL D'ÉTUDES ET
DE RECHERCHES

MOBILITÉ - Cours ou stage à l'étranger

MÉMOIRE - Mémoire

Les étudiants français passent le semestre 2 à
l’étranger.
Cette mobilité est obligatoire, et s’effectue dans
le cadre d’une convention ERASMUS ou d’un
autre partenariat international. Chaque étudiant
doit suivre des cours sur place, représentant 15
ECTS. Dans le cas d’un projet professionnel bien
identifié et bien déterminé, un stage volontaire
à l’étranger de deux à trois mois est possible. La
rédaction d’un rapport de stage se substitue alors
aux enseignements, 15 ECTS.

Tous les étudiants choisissent un directeur
d’études parmi les enseignants-chercheurs de
M1, et définissent un sujet de mémoire réalisable
dans le pays où s’effectue le semestre, dans l’une
des disciplines enseignées (15 ECTS). .

Les autres étudiants restent à Nantes. Chaque
étudiant doit suivre des cours représentant 15
ECTS, choisis parmi les enseignements proposés
dans l’un des Masters 1 disciplinaires ou dans les
enseignements des parcours Europe de Licence 3.

Le mémoire fait l’objet d’une présentation orale
devant le directeur de recherches.

Master 1 - S2

ORAL - Présentation orale
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Équipe pédagogique
Mathilde BÉZIAU, Directrice du
réseau Pays de la Loire coopération
internationale
Valérie BORE EVENO, Maître de
conférences en Droit public (Droit
international), UR 1165 Centre de
Droit Maritime et Océanique
Faculté de droit
Mail : valerie.bore@univ-nantes.fr
Matthieu BREJON DE LAVERGNEE,
Professeur en histoire contemporaine
Département d’Histoire - CRHIA - EA 1163
Bureau 029 (RDC, aile B2 bât. Tertre)
Mail : matthieu.brejon@univ-nantes.fr
Michel CATALA, Professeur en
histoire contemporaine et directeur
de l’Institut d’études européennes et
globales Alliance Europa
Département d’Histoire - CRHIA - EA 1163
Bureau 022 (RDC, aile B2 bât. Tertre)
Mail : michel.catala@univ-nantes.fr
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Mélania CERVO, chargée de cours en
italien, Université Permanente
Sergio COTO RIVEL, Maître de
conférences (HDR) Littérature et
civilisation latino-américaines,
Directeur adjoint du Département
d'Études Hispaniques
Faculté des Langues et Cultures
Étrangères (FLCE)
Mail : sergio.coto-rivel@univ-nantes.fr
Sylvain DUFRAISSE, Maître
de conférences en histoire
contemporaine, socio-histoire du
sport, UMR_6025 Centre Nantais de
Sociologie
UFR STAPS
Mail : sylvain.dufraisse@univ-nantes.fr
Vanessa DURAND, Co Gerante chez
collectif 100 WATTS, Formation
professionnelle et coaching

Frédéric GLORIANT , Maître
de conférences en histoire
contemporaine
Département d’Histoire - CRHIA - EA 1163
Bureau 029 (RDC, aile B2 bât. Tertre)
Mail : frederic.gloriant@univ-nantes.fr
Delphine GOUJON, Cheffe du service
« Action européenne », Direction des
Politiques européennes (DPE)
Région des Pays de la Loire
Fabrice JESNÉ, Maître de
conférences en histoire
contemporaine
Département d’Histoire - CRHIA - EA 1163
Bureau 027 (RDC, aile B2 bât. Tertre)
Mail : fabrice.jesne@univ-nantes.fr
Diana MALOYAN, Professeur Agrégé
en anglais, UFR HHAA
Bureau 030 (RDC, bât. central Tertre)
Mail : diana.maloyan@univ-nantes.fr
Carmen MARQUEZ PERICOLO,
chargée de cours en espagnol
Alain MESSAOUDI, Maître de
conférences (hdr) en histoire
contemporaine
Département d’Histoire - CRHIA - EA 1163
Bureau 027 (RDC, aile B2 bât. Tertre)
Mail : alain.messaoudi@univ-nantes.fr
Céline PAUTHIER, Maîtresse
de conférences en histoire
contemporaine
Département d’Histoire - CRHIA - EA 1163
Bureau 027 (RDC, aile B2 bât. Tertre)
Chemin de la Censive du Tertre - BP
81227 - 44312 Nantes Cedex 3
Mail : celine.pauthier@univ-nantes.fr

Jenny RAFLIK, Professeure en
histoire contemporaine et histoire
des relations internationales
Département d’Histoire - CRHIA - EA 1163
Bureau 029 (RDC, aile B2 bât. Tertre)
Mail : jenny.raflikgrenouilleau@univnantes.fr
Éric SCHNAKENBOURG, Professeur
en histoire moderne
Département d’Histoire - CRHIA - EA 1163
Bureau 024 (RDC, aile B2 bât. Tertre)
Mail : eric.schnakenbourg@univnantes.fr
Iris SERGENT, chargée de cours en
espagnol
Araceli TURMO, Directrice adjointe
de la MSH Ange Guépin (Site Nantais)
Maître de conférences, Droit public,
Laboratoire Droit et changement
social (DCS) UMR CNRS 6297
Faculté de droit
Mail : araceli.turmo@univ-nantes.fr
Annette ZIEROTH, Professeur
Agrégé - IAE Nantes - Économie et
Management
Mail : annette.zieroth@univ-nantes.fr
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Partenaires de la formation
La formation s’appuie sur les ressources et les
équipes de plusieurs laboratoires de recherches
de l’Université de Nantes, réunis au sein de
l’Institut d’études européennes et globales
Alliance Europa. .

Le laboratoire d’appui principal est le Centre de
recherches en histoire internationale et
atlantique (CRHIA).

26 Le CRHIA est l’un des laboratoires membres du
LABEX EHNE, Écrire une nouvelle histoire de
l’Europe, et porte l’axe de recherches consacré
à l’Europe, ses frontières, ses voisinages et ses
rapports à l’altérité lointaine.

Le parcours IPEI est soutenu par l’association
des étudiants et des anciens étudiants du
master,l’association AMISD, qui coordonne les
projets innovants d’insertion professionnelle
, le voyage annuel à Bruxelles et la remise des
diplômes en décembre de chaque année.
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