Objectifs

Objectives

Créé en 2016, le Master « Expertise des conflits
armés » permet à l’étudiant de comprendre les
logiques conflictuelles sur la longue durée et
d’acquérir une ouverture sur la diversité des champs
disciplinaires mobilisés par l’étude des conflits armés
tels que le droit international, la géopolitique, la
science politique, la gestion, l’histoire de l’art dans la
perspective des War Studies. Le principal objet
d’étude sont les conflits armés. L’objectif de ce master
est de familiariser les étudiants avec les différents
domaines professionnels concernés (forces armées,
journalistes, ONG et entreprises) pour leur permettre,
dans le cadre de leur activité professionnelle, de
dialoguer avec tous les types d’acteurs.
Le master propose des cours de haut niveau grâce aux
enseignants spécialisés et aux professionnels
expérimentés qui participent activement à la
formation.
Au terme de sa formation, l’étudiant(e) dominera la
méthode historique, la valorisera dans sa dimension
critique mais surtout saura adapter ses compétences
rédactionnelles aux exigences propres à des
environnements
professionnels
variés,
environnements qu’il aura expérimenté lors de son
stage professionnalisant.

Created in 2016, the Master Degree « Expertise of armed
conflicts” allows the students to understand the logic of
conflicts over the long term and to have an opening on the
diversity of the discipline mobilized by the study of armed
conflicts such as International Law, Geopolitics, Political
Science, Management, Art History from the perspective of
War Studies. The main object of study are armed conflicts.
The objective of this master is to introduce students with
the various professional fields (armed forces, journalists,
NGOs and enterprises) to enable them, as part of their
professional activity, dialogue with all types of players.

Principaux débouchés

Career opportunities

Les perspectives d’avenir sont larges et les carrières
envisageables diverses : le journalisme de défense (en
particulier la spécialité de journaliste de guerre),
analyste au bénéfice d’organismes publics ou non
gouvernementaux, le conseil auprès d’entreprises
engagées dans des zones de conflit, la préparation au
recrutement sur titre de l’ESM de Saint-Cyr et la
formation continue des officiers…

Future prospects and various possible career are high :
Defense journalism (particularly the specialty of war
reporter), analyst for public bodies or non-governemental,
consulting with companies involved in areas of conflict,
preparation for degree recruitment at the ESM Saint-Cyr
and the lifelong learning for officers…

Informations complémentaires
► Site Internet : http://igps.univ-paris1.fr
►Durée des enseignements : 2 semestres
►Site des enseignements : Sorbonne
►Nombre d’étudiants : 20-25
► Une cérémonie de remise des diplômes a lieu en
Sorbonne

The Master offers high level courses with specialized
lecturers and experienced professionals who are actively
involved in this training .
By the end of his/her training, the student will manage the
historical method, and know how to value it in its critical
dimension but above all will adapt his/her writing skills
with the requirements for a variety of business
environments, environments that will be experienced
during a professional internship.

Inscriptions
Informations sur les candidatures sur le site Web de l’Institut :
Information about application form on the Institute Web site
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/institut-des-etudes-sur-la-guerre-et-lapaix/masters/master-expertise-des-conflits-armes/

APPRENTISSAGE
Le Master est ouvert à la
formation en apprentissage
depuis trois ans et se fait en
collaboration avec le CFA
Formasup de Paris.
L’apprentissage se substitue au
stage : 1er semestre, cours les
lundi, jeudi et vendredi, mardi
et mercredi en entreprise ; 2e
semestre en entreprise/
institution sauf les lundis de
janvier à mars inclus.
Une attention particulière sera
apportée à ces candidatures.

ACCES
Etre titulaire d’un Master 1
(français ou étranger) ou
équivalent dans l’un des
domaines intéressant les
thématiques du Master, avoir
un projet professionnel
construit.
Le Master étant
pluridisciplinaire par nature,
aucune discipline académique
n’est exclue : juristes,
historiens, politistes,
géographes, etc. (liste non
exhaustive).

STAGE
Les étudiants en formation
initiale doivent suivre un stage
d’une durée de 3 à 6 mois. Un
rapport de stage/mémoire est
demandé et donnera lieu à une
soutenance.

