
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES  
Ce Master forme des cadres publics et privés spécialistes des affaires étrangères, de la négociation et 
de la gestion de crise, capables de :
- Comprendre les enjeux liés aux relations internationales et les défis géopolitiques du monde 
contemporain
- Négocier, favoriser la médiation, prévenir et résoudre les conflits d’ordre diplomatique, économique, 
religieux, ou politique
- Stabiliser les situations dégradées, restaurer et promouvoir les processus de paix et de réconciliation au 
niveau local, national et international
- Contribuer aux politiques de coopération et de développement international
- Maîtriser les méthodes et techniques de la recherche de l’information à forte valeur ajoutée
- Analyser et traiter les données à caractère décisionnel et stratégique
- Rédiger, diffuser et communiquer les résultats de l’analyse aux décideurs politiques, économiques, 
associatifs et humanitaires.

LES + DE LA FORMATION
Voyage d’étude pour rencontrer les acteurs de terrain
Un voyage d’étude en Europe en M1 et un second hors-Europe en M2, afin de découvrir le monde 
institutionnel à l’international, se confronter aux réalités de terrain et rencontrer des acteurs locaux, 
nationaux et internationaux.

3 langues vivantes pour une vaste ouverture interculturelle
Trois langues étudiées (LV1-anglais, LV2-allemand, espagnol, italien, LV3-russe, arabe, turc) afin de 
doter les étudiants de compétences linguistiques et culturelles optimales et de solides capacités de 
négociation et de médiation.

Des conférences données par des experts pour enrichir son cursus 
Les étudiants rencontrent régulièrement des personnalités et des experts de la diplomatie, de la défense, 
de la sécurité intérieure, des ONG, des services de renseignement, lors de conférences et de temps forts 
au sein de la faculté.

Des exercices de simulation concrets pour apprendre à gérer les crises
War games, exercices de négociations et de médiation :  ces mises en condition proches de la réalité 
permettent de comprendre les stratégies de gestion de crise et de développer des capacités d’intervention 
en contexte conflictuel.

Une préparation opérationnelle aux missions à l’étranger 
Sécurité personnelle, logistique, planification, etc. : des modules pratiques et spécifiques préparent 
les futurs professionnels à une éventuelle expatriation, en particulier dans des environnements dégradés. 

*Mention :  Science politique 
Parcours :   Diplomatie des acteurs publics 
 Diplomatie privée et d’entreprises   
Validation :   Diplôme national bac +5      
 [sous réserve de conventionnement]

MASTER DIPLOMATIE GLOBALE*

FACULTÉ DE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

MÉTIERS ET SECTEURS
–  Métiers de la diplomatie et de la défense

–  Fonctionnaire ou contractuel de services publics régaliens  
    nationaux ou internationaux

–  Chargé de mission dans le domaine du conseil   
    et des affaires publiques

–  Chef de projet dans le domaine de la coopération,   
    du développement et de l’humanitaire

–  Analyste et consultant - ONG, Think tank, 
    centre de recherche, etc.

–  Attaché parlementaire et conseiller politique

–  Journaliste

ANGERS 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

20
étudiants par parcours

4 mois
de stage en M2

25%
de cours en anglais

[           ]NOUVEAU
septembre 2023



ORGANISATION DE LA FORMATION
Le master s’effectue en formation initiale en 4 semestres, soit 2 années.          
Premier semestre : programme commun à tous | second semestre : programme commun avec une option de spécialisation | troisième semestre : programme 
du parcours choisi | quatrième semestre : stage de fin d’étude. 

2 PARCOURS
 – Parcours 1 : Diplomatie des acteurs publics
 – Parcours 2 : Diplomatie privée et d’entreprise

VALIDATION DU MASTER 
Le master se prépare en deux ans (4 semestres de 30 crédits ECTS chacun). Pour valider le master, l’étudiant doit obtenir 120 crédits ECTS.  

ÉVALUATION ET RYTHME 
 – M1 : écrits, dossiers, exposés, oraux
 – M2 : écrits, dossiers, exposés, oraux
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PROGRAMME 
MASTER 1 [SEMESTRE 1 et 2]

  Matières fondamentales : histoire de la diplomatie et de la 
souveraineté | sociologie des relations internationales (en anglais) | droit 
international  | analyse de la politique étrangère (en anglais) | analyse des 
conflits contemporains | analyse des politiques publiques internationales

  Matières de spécialisation : géopolitique des religions | politiques 
publiques environnementales | enjeux migratoires (en anglais) | économie, 
politique et finance internationales | gestion de crise et négociation 
diplomatique | lobbying et groupes d’influence (en anglais)

  Matières d’ouverture : outils de la diplomatie | intelligence et stratégie 
d’influence | introduction à la gestion de crise

  Langues et mémoire : LV1 anglais professionnel |LV2 allemand / 
espagnol / italien | langue «rare» | méthodologie et soutenance du mémoire | 
voyage d’étude (Europe)

Option Diplomatie des acteurs publics
  Matières d’ouverture : éthique et politique | enjeux de la francophonie | 

politiques du renseignement (en anglais)

Option Diplomatie privée et d’entreprise
  Matières d’ouverture : gouvernance des ONG | politiques internationales 

des fondations (en anglais) | négociation commerciale

MASTER 2 [SEMESTRES 3 et 4] 
Parcours Diplomatie des acteurs publics

  Matières fondamentales : diplomatie et institutions internationales (en 
anglais) | stratégies de défense et sécurité | énergie et diplomatie publique

  Matières de spécialisation : études européennes (en anglais) | 
la question diplomatique en Amérique / Moyen Orient | la question 
diplomatique en Asie / Afrique

  Matières d’ouverture : enjeux maritimes | enjeux de l’espace | enjeux 
du numérique (en anglais)

  Langues : LV1 anglais professionnel | LV2 allemand / espagnol / italien 
| LV3 langue «rare» | voyage d’étude (hors Europe)

  Pratiques professionnelles : rapport du voyage d’étude (S3) | mémoire 
et soutenance de stage

Parcours Diplomatie privée et d’entreprise
  Matières fondamentales : enjeux du développement et de l’action 

humanitaire | énergie et diplomatie privée | socio-économie des marchés 
(en anglais)

  Matières de spécialisation : techniques du plaidoyer et du fundraising | 
analyse des contrats commerciaux | communication d’entreprise (en anglais)

  Matières d’ouverture : agriculture et alimentation | criminalité financière 
(en anglais) | conflits et renseignement économique

  Langues : LV1 anglais professionnel | LV 2 allemand / espagnol / italien | 
LV3 langue «rare» | voyage d’étude (hors Europe)

  Pratiques professionnelles : rapport du voyage d’étude (S3) | 
mémoire et soutenance de stage

Renseignements 
pierre.bourgois@uco.fr

02 41 81 65 18

INSCRIPTION EN M1 
 – Être titulaire d’une licence en science politique, 

droit, histoire, économie, géographie, sciences 
humaines et sociales, langues, théologie

 –  Être titulaire d’un bachelor (Bac + 3) sous réserve 
d’une validation des acquis académiques

 –  Inscription en ligne sur le site uco.fr

    

INSCRIPTION EN M2
 – Être titulaire d’un M1 en science politique, 

droit, histoire, économie, géographie, 
aménagement du territoire, sciences 
humaines et sociales, langues, théologie

FRAIS DE SCOLARITÉ  
à titre indicatif tarifs 2022/2023

 –  De de 3 525 € à 7 350 € selon les revenus  
 de la famille 

 –  Possibilité d’obtenir une bourse d’État 

 –  Formation continue : tarifs sur demande 

uco.fr

EXEMPLES DE PROJETS PROFESSIONNALISANTS
En TD : war games, exercices de négociations, de médiation et de lobbying, mise en situation de gestion de crise 

En stage : mission de négociation, mission de traduction, rapport sur une situation de terrain, etc. 


