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Dans les universités, la spécialisation en droit international, sciences poli-
tiques ou relations internationales, est ouverte, le plus souvent, pour les forma-
tions au niveau Master. Les universités françaises proposent un grand nombre 
de Masters dans ces domaines aux étudiants étrangers ayant suivi au moins 3 
ans d’études universitaires dans les domaines compatibles (droit, sciences poli-
tiques, économie, histoire et quelquefois géographie, en fonction du diplôme visé).
Certaines universités proposent des diplômes d’université en droit international et 
sciences politiques aux étudiants étrangers souhaitant se préparer aux études universi-
taires en France :

Grandes Ecoles, souvent rattachées aux universités (sauf Sciences Po à Paris), les 9 Insti-
tuts d’Études politiques sont les premiers acteurs proposant les études de relations inter-
nationales et de sciences politiques en France.

Les étudiants étrangers peuvent y suivre le cursus classique, débouchant sur le diplôme, 
qui correspond à 5 ans d’études universitaires, ou faire le choix de cursus spécifiques : le 
Certificat d’études politiques CEP (programme annuel), ou l’Attestation d’études politiques 
(programme semestriel). Les étudiants candidats aux cursus classiques doivent être ti-
tulaires d’un diplôme équivalent au baccalauréat français et passer un examen d’entrée. 
Pour les candidats aux CEP/AEP, la sélection est faite sur dossier.

Sciences Po à Paris propose différents programmes internationaux de premier cycle. Les 
étudiants étrangers peuvent aussi accéder directement aux Masters.

Les universités catholiques proposent un certain nombre de formations spécialisées en 
droit international.

    Sites de référence et sites utiles
• Ministère des Affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr
• Institut français des relations internationales : http://www.ifri.org
• Centre d’études et de recherches internationales :
http://www.ceri-sciencespo.com
• Fondation pour la recherche stratégique : http://www.frstrategie.org
• Institut de relations internationales et stratégiques : http://www.iris-france.org

  Mots clés pour une aide à la recherche
Administration – administration publique – agro-développement – Allemagne – 
aménagement – Asie – citoyenneté – collectivités – communication – conflits 
– coopération – crises – défense – développement durable – diplomatie – droit  – 
environnement – Etats-Unis – Euro-Méditerranée – Europe – évaluation – fiscalité – 
francophonie – géopolitique – gestion publique – gouvernance – habitat – intelligence 
– journalisme – justice – libertés –  littoral – management – marchés – Méditerranée 
– migrations – monde arabe – mondialisation – montagne – négociation – nutrition – 
patrimoine – régulation – relations publiques – Russie, santé – sécurité – sociétés – 
solidarité – stratégie – territoires – transition – médecine – urbanisme.

Les relations internationales ont longtemps 
cherché leur identité dans le monde univer-
sitaire. On les a d’abord assimilées à l’his-
toire des guerres et des paix, à l’action des 
stratèges, et à celles des diplomates qui leur 
succédaient sur la scène du monde. La mon-
tée en puissance de l’histoire diplomatique a 
correspondu au rêve d’un mode de règlement 
pacifique des conflits. Le vingtième siècle a 
vu l’irruption de forces qui ont peu à peu ré-
duit l’importance des acteurs de la diploma-
tie traditionnelle : les idéologies, les moyens 
de les diffuser massivement, la capacité de 
produire et d’échanger (des idées comme des 
marchandises), l’aptitude à inventer des tech-
niques qui rendent obsolètes les conquêtes de 
territoire par lesquelles s’exprimait autrefois 
la puissance, des réseaux de communica-
tion rapide, ont fait vieillir les États-nations.

Ces formes politiques qui ont façonné l’iden-
tité des hommes sont-elles épuisées ? Les 
nouveaux acteurs internationaux que sont 
les grandes entreprises multinationales ou, 
de façon plus médiatique, les ONG (organi-
sations non-gouvernementales), pourraient 
le faire croire. D’un autre côté, certains 
spécialistes voient dans ce nouvel acteur 
qu’est l’Union européenne un essai original 
des États d’autrefois pour garder, sous une 
autre forme, une partie de leur rôle, celle que 
l’opinion mettra le moins en cause : assurer 
la sécurité et l’épanouissement d’une col-
lectivité formée par une histoire commune.

On voit que les relations internationales sont 
un domaine transversal par excellence, qu’il 
n’est pas pensable d’étudier sans s’intéres-
ser en même temps au droit, à l’économie, 
aux conflits (de plus en plus provoqués par la 
rareté des ressources naturelles, telle l’eau), 
aux cultures, aux langues, à la géopolitique, à 
l’histoire, aux modèles mathématiques… Elles 
sont aussi le lieu de l’incertitude assumée, 
puisque les prévisions sont souvent cruelle-
ment démenties par les événements, qui ne se 
laissent pas attraper dans les mailles de nos 
systèmes, si savants soient-ils.

Voir aussi les fiches « Économie solidaire - Hu-
manitaire - Aide au développement », « Droit ».
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Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les 
établissements sur le site de CampusFrance.

Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du 
niveau licence au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France

niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver 
tous les domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/ 
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html
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