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MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS
Parcours Études politiques internationales : monde euroméditerranéen
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

P résentation
Ce parcours « Etudes politiques internationales » s’inscrit dans
la mention « Civilisations, cultures et sociétés ». A ce titre il a
vocation à accueillir en priorité des étudiants ayant obtenu une licence
en langues vivantes étrangères, en lettres et sciences humaines ou en
sciences politiques, ou issus d’une formation de type Institut d’études
politiques ou d’école à vocation internationale. Une bonne maitrise
d’au moins une langue étrangère est requise.
L’objectif de ce master est de former des cadres polyvalents et
dotés d’une solide culture générale, susceptibles de s’insérer
dans des secteurs professionnels variés, du public ou du privé, en
priorité dans les métiers à forte dimension internationale. Le master
offre aussi la possibilité d’une poursuite d’études vers le monde de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Au plan du contenu, ce parcours « Etudes politiques
internationales : monde euro-méditerranéen » se compose
d’enseignements en « politique et international », « communication
» et « méthodologie et compétences transverses » (UEs 1 à
3 des semestres 7 à 9), qui constituent un tronc commun avec le
parcours « Etudes politiques internationales monde anglophone », et
représentent environ 60% du volume total. La spécificité du parcours
« monde euro-méditerranéen » tient aux enseignements en « cultures
et sociétés monde euro-méditerranéen» et « langues étrangères »
(UEs 4 et 5 des semestres 7 à 9), qui représentent 40% environ du
volume total des enseignements du parcours.
Certains enseignements du master sont mutualisés d’autres masters
de l’UFR Lettres, comme le portefeuille de compétences et les
techniques de recherche d’emploi, les techniques d’expression/
communication, l’informatique/numérique ou les projets tutorés. Le 4e
semestre est réservé d’une part aux stages professionnels, d’autre
part à la rédaction d’un mémoire de recherche, présenté devant un
jury dans le cadre d’une soutenance.

D ébouchés

professionnels

I nformations

générales

§§ Durée des études : 2 ans
§§ Lieu : Campus de La Garde
§§ Formation Initiale et Formation
Continue

C onditions d ’ accès
§§ Admission en M1 : Aucun accès
direct : vous devez renseigner un
dossier de candidature.
§§ Admission en M2 : Etudiants inscrits
à l’Université de Toulon : vous
validez votre M1 : vous pourrez vous
réinscrire en ligne au niveau M2 de la
même mention après obtention de vos
résultats définitifs (1re et 2e sessions).
Etudiants venant d’une autre
université ou d’un M1 d’une autre
mention : Pas d’accès direct, vous
devez renseigner undossier de
candidature.

I nscription
Consultez le site : www.univ-tln.fr

§§ Institutions internationales

§§ Communication

§§ Institutions culturelles

§§ Enseignement supérieur et
recherche

R esponsable

§§ Concours fonction publique
catégorie A

§§ Gilles LEYDIER, leydier@univ-tln.fr,
Professeur des universités.

§§ Affaires européennes
§§ Affaires étrangères
§§ Journalisme
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E nseignements P arcours É tudes P olitiques I nternationales : M onde
 SEMESTRE 1
›› UE11 Politique et international
• Histoire des idées politiques
• Grands enjeux contemporains
›› UE 12 Communication
• Analyse du discours
• Monde des médias et écriture
journalistique 1
›› UE13 Méthodologie et
compétences transverses
• Méthodologie documentaire
• Techniques d’expression : 1 choix
parmi : Techniques d’expression
et communication; Techniques
d’expression pour étudiants
internationaux
• Compétence informatique 1
›› UE14 Cultures et Sociétés
• Séminaires Monde
euroméditerranéen 1&2
›› UE 15 Langues étrangères
• LV1 communication/rédaction
espagnol ou italien
• LV2 : 1 ECUE à choix parmi 8*

 SEMESTRE 2
›› UE 21 Politique et international
• Histoire comparée des systèmes
politiques
• Géo-politique internationale

S tage / I nformations

›› UE22 Communication
• Sémiologie du story telling 1
• Etudes de cas en communication 1
›› UE23 Méthodologie et
compétences transverses
• Méthodologie de la recherche 1
• 1 matière parmi : Techniques
d’expression et communication;
Techniques d’expression pour
étudiants internationaux; Stage
• Méthodologie de projets et projets
tutorés
›› UE24 Cultures et Sociétés
• Séminaires Monde
euroméditerranéen 1&2
›› UE25 Langues étrangères
• LV1 communication/rédaction
espagnol ou italien
• LV2 : 1 ECUE à choix parmi 8*

 SEMESTRE 3
›› UE31 Politique et international
• Histoire des relations internationales
• Droit et institutions européennes
›› UE 32 Communication
• Semiologie du story telling 2
• Monde des médias et écriture
journalistique 2
›› UE33 Méthodologie et
compétences transverses
• Méthodologie de la recherche 2

euro - méditerranéen

• T
 echniques de recherche emploi et
PEC
• Compétence informatique 2
›› UE34 Cultures et Sociétés
• Séminaires Monde
euroméditerranéen 1&2
›› UE35 Langues étrangères
• LV1 communication/rédaction
espagnol ou italien
• LV2 : 1 ECUE à choix parmi 8*

 SEMESTRE 4
›› UE41 Mémoire de recherche
• Méthodologie du mémoire et
soutenance
›› UE42 Stages obligatoires Langues
étrangères
• Méthodologie du stage et
soutenance
›› * Détails des 8 choix possibles en
LV2
• communication/rédaction anglais
• séminaire monde anglophone 1
• séminaire monde anglophone
2
• LV2 grand débutant allemand
• LV2 grand débutant arabe
• LV2 grand débutant chinois
• LV2 grand débutant russe
• LV2 grand débutant portugais

complémentaires

C ontacts

 STAGE
Stage professionnel obligatoire de 3 mois minimum en 2e année.
Stage facultatif de 4 semaines minimum en 1ère année.

 UFR LETTRES, LANGUES ET
SCIENCES HUMAINES

 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue

Séjours à l’étranger recommandés.
Possibilités de mobilité internationale à travers le programme Erasmus
(études - stages) et des conventions de partenariats internationaux de
l’UTLN. Possibilité d’année d’assistanat à l’étranger.
Quelques exemples de compétences visées :

de l’Université • 83130 La Garde
04 94 14 28 99 • ufrlettres@univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique
Maureen LEROY • Bât Y • Bureau Y203
04 94 14 20 26 • mleroy@univ-tln.fr

§§ Maîtrise de l’expression et de la communication à l’écrit comme à
l’oral en français et dans au moins 2 langues vivantes étrangères

 SAOI (ORIENTATION)

§§ Aptitude à présenter et défendre une argumentation

DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée

§§ Capacité de synthèse et d’analyse de tous types de documents
et dossiers, conduite de projets, exploitations des ressources
documentaires ainsi qu’une prise en main des outils numériques

Campus de La Garde • Avenue de l’Université

§§ Capacité à rechercher, sélectionner et hiérarchiser l’information
sur tous types de supports

• 83130 La Garde
04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr
L’UTLN sur les réseaux sociaux

§§ Capacité à l’écriture scientifique
Université de Toulon • 15/10/18 • Document non contractuel

