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PRÉSENTATION
Formation en 2 ans
Depuis la rentrée universitaire 2009, l’IEP de Strasbourg propose un Double Diplôme de Master pluridisciplinaire sur les
questions européennes. Cette formation, qui fait partie des cursus intégrés binationaux de l’Université franco-allemande
de Sarrebruck depuis 2011, délivre deux diplômes :
■ Le Master in European Studies (MES) de l’Université européenne Viadrina de Francfort-sur-l’Oder
■ Le Master de Sciences Politiques et Sociales, Mention « Politiques européennes », de l’Université de Strasbourg

DÉBOUCHÉS
Cursus mixte comprenant un double volet recherche et professionnel, le double diplôme forme aux diﬀérents métiers
de l’Europe et, en particulier, aux fonctions de représentants d’intérêt auprès des institutions européennes, chargés
de mission Europe au sein des collectivités territoriales et des entreprises, consultants en public aﬀairs, assistants
parlementaires, fonctionnaires européens, etc.
Le Master s’attache en outre à enrichir cette formation à l’Europe en dotant les diplômés de compétences plus spéciﬁques
en matière de coopération franco-germanique. L’importance des relations franco-allemandes dans la dynamique
communautaire n’est plus à démontrer et la spécialisation dans ce domaine constitue un indéniable atout pour des
étudiants qui se destinent à travailler dans les aﬀaires européennes.

CONDITIONS D’ACCÈS
Cette formation s’adresse aux étudiants titulaires d’une Licence (L3) dans le domaine des sciences humaines et
sociales (science politique, sociologie, histoire, philosophie, droit, AES, information et communication) ou
issus d’un cursus en langues (L3 Allemand, LEA). Les candidats doivent posséder une maîtrise orale et écrite de
l’allemand leur permettant de suivre des enseignements et de rédiger des travaux dans cette langue.
Les candidatures du côté français se font uniquement par voie électronique sur le site internet de l’IEP
www.iep-strasbourg.fr courant avril.

ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Responsables de la formation
■ Valérie LOZAC’H, Maître de conférences, IEP de Strasbourg - valerie.lozach@unistra.fr
■ Timm BEICHELT, Professeur des Universités, Université européenne de la Viadrina

L’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg assure une
formation diversiﬁée et professionnalisante dans le cadre
d’un cursus universitaire de haut niveau en 5 ans donnant
lieu à la délivrance d’un diplôme de Master. L’IEP se situe à
deux pas du campus universitaire et du quartier européen
de Strasbourg. Les étudiants de Master bénéﬁcient ainsi
aisément d’infrastructures, d’animations scientiﬁques et
professionnelles gages de leur réussite.

L’actuelle Université Européenne de la Viadrina a été
fondée en 1991, et se veut une résurrection de la première
université de Francfort-sur-l’Oder, qui a fonctionné de
1506 jusqu’à 1811, année où elle fut transférée à Breslau.
Elle comprend actuellement trois facultés : Économie
et Aﬀaires, Droit, Culture. Un de ses premiers buts est
d’attirer des étudiants de toute l’Europe aﬁn de constituer
un corps étudiant multinational. Actuellement environ 40
pour cent d’entre eux sont des étrangers.

DÉROULEMENT DU CURSUS
■ La première année de Master (M1) se déroule à l’Université
européenne de la Viadrina.

En deuxième année du Master, les étudiants s’inscrivent dans
l’une des trois spécialités oﬀertes dans le cadre de la mention
Politiques européennes à l’IEP de Strasbourg.

Elle se divise en deux semestres.

■ Politiques européennes et aﬀaires publiques (PEAP)

Les enseignements dispensés durant le semestre d’hiver
(octobre – mars) s’articulent autour de 4 modules
fondamentaux :

La spécialité « Politiques européennes et aﬀaires publiques »
de la mention Politiques Européennes a pour objectif de former
les étudiants aux cadres d’analyse et aux outils conceptuels et
professionnels requis pour l’exercice des métiers de l’Europe au
sein ou auprès des institutions européennes, des collectivités
territoriales et des entreprises, en tant que chargé/e des
questions européennes, représentant/e d’intérêts ou plus
généralement acteur de l’action publique en Europe. La
formation permet aux étudiants d’acquérir :
■ Une bonne connaissance des métiers et de l’environnement
institutionnel de l’Union européenne
■ Une compétence d’expertise pluridisciplinaire (sociologie
politique, droit communautaire, économie européenne) sur les
politiques publiques européennes.
■ Un ensemble de savoir-faire professionnels fondés sur des
études de cas
■ Une véritable professionnalisation aux métiers de l’Europe
grâce à un accompagnement tout au long de l’année (aide à la
rédaction de CV, simulation d’entretiens, réalisation de projets
de groupes encadrés par des professionnels…)

■ Politique de l’intégration européenne
■ Économie de l’intégration européenne
■ Droit communautaire.
Le semestre d’été (avril – juillet) se compose de modules
obligatoires dans l’un des champs disciplinaires du Master in
European Studies (politique, droit, économie, culture) et de
cours ou séminaires optionnels.

■ La seconde année de Master (M2) se déroule à l’Institut
d’Etudes Politiques de Strasbourg.
Le cursus, qui fait partie intégrante de la Mention « Politiques
européennes », se compose de trois spécialités :
■ Politiques européennes et aﬀaires publiques
■ Sécurité extérieure et sécurité intérieure de
l’Union européenne
■ Politiques européennes et franco-germaniques.
Les étudiant-e-s issu-e-s du M1 suivront l’une de ces trois
spécialités, qui proposent des cours et séminaires portant sur
les questions européennes (Institutions et administration de
l’UE, Politiques publiques de l’UE, Lobbying et communication
institutionnelle, Marché et concurrence, Européanisation
dans les nouveaux Etats membres, etc.), la sécurité en
Europe (Economie de la sécurité, Action de stabilisation
internationale, Maintien de la sécurité intérieure de l’UE, etc.)
et la coopération franco-allemande (L’Allemagne et la France
en Europe, Politiques locales et coopérations interrégionales,
etc.).
Ces enseignements ont lieu durant le semestre 3 (septembre –
février), de même que les activités et prestations transversales
à la Mention (groupes de travail, conférences, voyages
d’étude, préparation aux concours communautaires, modules
de professionnalisation).
Le semestre 4 est consacré à la réalisation du stage – d’une
durée minimum de 3 mois – et à la rédaction du mémoire,
validé par une soutenance. Les étudiants qui se destinent aux
métiers de la recherche doivent réaliser leur stage dans un
organisme en lien avec ce milieu professionnel.

■ Sécurité Extérieure et Intérieure de l’Union Européenne
(SESI)
La spécialité SESI vise à former des spécialistes des questions
européennes de sécurité et de politique internationale,
aptes à utiliser les savoirs fondamentaux et opérationnels
de ce domaine d’action atypique de l’Union européenne, et
capables de développer une expertise tant de praticien que
d’analyste. Inscrite dans une triple logique pluridisciplinaire,
professionnalisante et transversale des dimensions interne et
internationale, le parcours SESI forme aux métiers de l’action
internationale et de la sécurité européenne, en particulier au
sein des organisations européennes de défense et de sécurité,
des ONG et dans les services étatiques en charge de ces
questions, ainsi que dans les entreprises, cabinets d’expertise
ou de consultants intéressés par les zones de tension et les
risques sécuritaires.

■ Politiques européennes et franco-germaniques (GER)
Dans une double perspective européenne et franco-allemande,
cette spécialité professionnelle se propose de dispenser deux
types d’enseignements fondamentaux : d’une part, des cours
consacrés aux principes et politiques communautaires; d’autre
part, des cours portant sur le système politique, économique
et juridique de l’Allemagne.
Conformément à sa vocation professionnelle, la formation
s’attache également à diﬀuser, de manière plus concrète, les
savoirs nécessaires à une pratique eﬃcace du marché unique
par les administrations et les entreprises françaises et
allemandes, en faisant largement appel à des praticiens. Cette
spécialité reﬂète l’importance des relations franco allemandes
dans la dynamique et le rôle pivot qu’y détient le site de
Strasbourg.
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■ Introduction à l’histoire européenne

Sciences Po
Strasbourg

Situé au coeur de la capitale européenne, et intégré à l’Université de Strasbourg, Sciences
Po Strasbourg est une formation sélective d’excellence qui forme depuis 70 ans des cadres
de haut niveau dans le domaine de l’administration publique mais également, et de plus en
plus, au proﬁt des entreprises en France et à l’international. Sciences Po Strasbourg accueille
chaque année plus de 1 500 étudiants dont 300 étudiants étrangers.
Sciences Po Strasbourg assure une formation diversiﬁée et professionnalisante :
Un diplôme d’IEP en 5 ans (Institut d’Etudes Politiques) de grade master reconnu
internationalement. Mais également : 1 Licence Pro - 2 Masters 1 - 14 Masters 2 2 Prépas et 5 doubles-diplômes.

LICENCE PRO

■ Etudes Territoriales Appliquées

MASTERS 1

■ Etudes Européennes et Internationales
■ Sciences Politiques et Sociales

MASTERS 2

ACTION et ADMINISTRATION PUBLIQUES
■ Administrations Locales et Régionales en Europe

- Administration des Collectivités Territoriales
- Autonomie Locale et Politiques Publiques en Europe
- Double diplôme avec Glendon College (Toronto, Canada)
■ Carrières et Action Publiques
■ Management Public

AFFAIRES EUROPÉENNES, INTERNATIONALES, STRATÉGIE
■ Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe
■ Politiques Européennes

- Politiques Européennes et Aﬀaires Publiques
- Politiques Européennes et franco-germaniques
- Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure de l’Union Européenne
- Double diplôme avec l’Université Jagellonne (Cracovie, Pologne)
- Double diplôme avec l’Université de la Viadrina (Francfort sur Oder, Allemagne)

■ Histoire des Relations Internationales et des Processus d’Intégration
Régionale

- Double diplôme avec l’Université Catholique de Louvain et l’Université SaintLouis de Bruxelles (Belgique)

CULTURE, COMMUNICATION, MÉDIAS
■ Politique et Gestion de la Culture
EXPERTISE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT
■ Sciences Sociales du Politique
MANAGEMENT, ÉCONOMIE, ENTREPRISES
■ Finance d’Entreprise et Pratiques des Marchés Financiers
■ Corporate Strategy and Finance in Europe

- Double diplôme avec l’Université Charles (Prague, République Tchèque)

RISQUE, SANTÉ, SOCIAL
■ Ingénierie en Économie Sociale et Solidaire (co-habilité avec l’UHA)

PRÉPAS
Scolarité du Double Diplôme
Thierry STOLLE
Tel : + 33 (0)3 68 85 82 40
thierry.stolle@unistra.fr

■ Centre de préparation aux concours

- Prep’ENA et Prep’INET

Institut d’Etudes Politiques
Université de Strasbourg
47 Avenue de la Forêt Noire
67082 STRASBOURG CEDEX

www.iep-strasbourg.fr

