Affaires Européennes,
Internationales,
Stratégiques
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES

Master Politiques Européennes
Spécialité SESI - Sécurité Extérieure
et Intérieure de l’Union Européenne

©Eurocorps

Security of Europe and International Stability
Sécurité de l’Europe et Stabilité Internationale

Sciences Po
Strasbourg

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

Ce Master bénéficie également du soutien de la Ville de Strasbourg, de la Région Alsace, du Ministère français des Affaires Étrangères
et Européennes et de la Commission européenne.
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Présentation
Héritier du DESS de Politiques publiques en Europe et du DEA de Science politique de l’Europe de Sciences Po
Strasbourg, qui ont été parmi les toutes premières formations de ce type en France et en Europe, le Master Politiques
européennes comprend aujourd’hui quelque 80 étudiants répartis dans trois spécialités: Politiques Européennes et
Affaires Publiques (PEAP), Politiques Européennes et franco-germaniques (GER), Politiques Européennes de
Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure (SESI). Parmi ces 80 étudiants, environ 25 effectuent le Master dans le
cadre d’un Double diplôme, soit avec l’Université Jagellone (Cracovie), soit avec l’Université de la Viadrina (Francfort
sur l’Oder).
Ces trois spécialités sont principalement à vocation professionnelle mais peuvent ouvrir sur la recherche si l’étudiant suit
les enseignements d’encadrement de la recherche en science politique et soutient un mémoire de recherche (alternatif
au stage et au rapport de stage).
La formation SESI vise plus particulièrement 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. Un bon niveau d’anglais
est obligatoire car plusieurs cours de la spécialité sont assurés dans cette langue.

Objectifs
Inscrite dans une triple logique pluridisciplinaire, professionnalisante et transversale des dimensions interne et
internationale, la spécialité SESI prépare 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. Pour le parcours recherche, l’objectif est de former aux métiers de l’expertise, de
la formation, de l’enseignement et de la recherche.
La formation permet aux étudiants d’acquérir:
■ Une solide connaissance des métiers et de l’environnement institutionnel de l’Union européenne
■ Une compétence d’expertise pluridisciplinaire (sociologie politique, droit de l'Union, économie européenne) sur les
questions européennes de sécurité et de politique internationale
■ Un ensemble de savoir-faire professionnels fondés sur des études de cas suivi par un stage d’une durée de 3 à 6 mois
■ 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, etc.)

Prestations

Quelle que soit la spécialité choisie et l’orientation (recherche ou professionnelle), tous les étudiants bénéficient et
participent activement aux prestations qui ont fait le succès de ce diplôme:
■ Un ensemble d’activités pédagogiques (conférences, voyages d’études) en lien avec le programme Jean Monnet de la
Commission européenne
■ La réalisation de projets collectifs professionnalisant en étroite collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels
(Eurocorps, Conseil de l’Europe, ENA, Région Alsace, Communauté Urbaine de Strasbourg, PEAP, etc.)
■ Une initiation à la préparation aux concours de l'Union en lien avec la Direction des Affaires européennes de l’ENA
■ Des stages de 3 à 6 mois au sein d’organisations nationales, locales, européennes et internationales travaillant en
lien avec l’Europe
■ Une équipe pédagogique composée d’universitaires français et étrangers ainsi que d’intervenants professionnels
travaillant dans les milieux européens (Commission, Parlement, Conseil, Cour de justice, Conseil de l’Europe, SEAE,
Eurocorps, OTAN, cabinets de lobbying, etc.)
■ Un réseau d’anciens élèves dense et dont l’efficacité se fonde sur vingt années d’expérience
■ L’adossement à un laboratoire labellisé par le CNRS, reconnu pour l’excellence de ses travaux, en particulier sur
l’Europe : SAGE Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (UMR 7363) http://sage.unistra.fr/

Cette mention fait partie des formations du Pôle Européen d’Administration Publique (PEAP) qui
associe l’Université de strasbourg, Sciences Po Strasbourg, l’ENA, l’INET et l’Euro-Institut de Kehl.
Elle bénéficie à ce titre des dynamiques communes développées au sein de ce réseau (cycle de
conférences de personnalités sur de grands thèmes européens, journées d’études et colloques,
etc.). Pour plus d’informations : www.peap.fr

Programme de la spécialité SESI
1ER SEMESTRE (S3) 30 CRÉDITS ECTS
w UE OBLIGATOIRES :
UE 1 (tronc commun): Institutions et administrations de l’Union européenne (6 ECTS)
Sociologie politique des institutions européennes (18 h) – Politique de l’administration communautaire (12h) –
Initiation aux concours communautaires (6h) - Affaires constitutionnelles de l’UE (12h) - Pratique des institutions
européennes (24h)
UE 2 (tronc commun): Politique publiques européennes (6 ECTS)
Cadre normatif et politique de la PESC et de la PSDC (Assimilation des savoirs fondamentaux nécessaires à la compréhension et à
l’analyse critique de la PESC, depuis le cadre universel de sécurité collective posé par les Nations Unies jusqu’aux principes de sécurité européenne et,
pour les servir, le dispositif institutionnel spécifique, dérogeant à la méthode intégrative, 18h) - Analyse de l’action publique européenne et

études de cas (24h) - Espace de liberté, de sécurité et de justice (12h) - Politiques européennes d’élargissement
et de voisinage (12h) - Coopération au développement et aide humanitaire (6h).

w UE DE SPECIALITE :
UE SP 3 : Action de stabilisation internationale (3 ECTS)
Veille stratégique et analyse des tensions internationales (18h) - EU Political, Civilian and Military Missions (18h)

Veille stratégique et analyse des tensions internationales vise à familiariser avec les mécanismes d'observation des zones de crise et les procédures de
planification opérationnelle, tandis que EU Political, Civilian and Military Missions est consacré à l'analyse- sous la conduite de praticiens- des différentes
activités opérationnelles de l'Union. Organisés sous forme de séminaires et laissant le maximum de place à la discussion et à l'échange de vues, ces
deux enseignements sont évalués à partir de mises en situation et travaux écrits de recherche et d'analyse.

UE SP 4 : Maintien de la sécurité intérieure (3 ECTS)
Fight against Terrorism and Organised Crime (18h) - Modes de coopération douanière, judiciaire et policière (18h)
Association d'un enseignement sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé (Fight against Terrorism and Organised Crime) avec un autre portant
sur la Coopération douanière, judiciaire et policière, de manière à couvrir les moyens dont disposent les Etats et les organisations européennes pour
juguler les principales menaces pesant sur les citoyens. Ces séminaires participatifs sont principalement conduits par des praticiens.

UE SP 5 : Mutations de la sécurité (3 ECTS)
Doctrines de défense et de sécurité globale (18h) - Sociologie et évolution de la PESC (18h)

Evaluation des transformations permanentes des approches conceptuelles et politiques publiques dédiées à la sécurité, et ce à partir de deux
enseignements d'orientation à la fois critique et académique: d'une part Doctrines de défense et de sécurité globale et, d'autre part, Sociologie et
évolution de la PESC. En plus d'être évalués à partir d'exposés oraux ou de travaux écrits de recherche et d'analyse, ces deux séminaires participatifs
sont conduits par des universitaires spécialisés sur ces questions.

UE SP 6 : Economie de la sécurité (3 ECTS)
Privatization and Civilianization of Defense (18h) - Financement opérationnel et programmes industriels de la PSDC (18h)

Pour couvrir les principaux aspects économiques des politiques de sécurité, un enseignement porte sur Privatization and Civilianization of Defense tandis
qu'un autre est consacré au Financement opérationnel et programmes industriels de la PSDC. Ces enseignements sont confiés tant à des universitaires
qu'à des experts praticiens.

w UE d’OUVERTURE (2 à choisir parmi les 6) :
UE 8 : Production et analyse de données sur l’Europe (3 ECTS)
Eurobaromètre, sondages et indicateurs européens des politiques publiques (12h) – Traitement de données (12h)
- History and historiography of the EU (12h)
UE 9: Européanisation dans les PECO (3 ECTS)
Transformations politiques en Europe (18h) – Mutations de l’Etat et de l’administration en Europe (18h)
UE 10 : Culture, Education et citoyenneté (3 ECTS)
Politiques de la recherche et de l’enseignement supérieur (6h) – L’Europe et la citoyenneté européenne (18h) –
Politiques symboliques de l’UE (6h) – Participation politique des citoyens (6h)
UE 11 : Cadres de coopération de l’UE (3 ECTS)
EU Bilateral Partnerships with Third States (18h) – Interagency Cooperation (18h)

Pour appréhender la principale innovation du mode opératoire de l’Union, à savoir l’établissement d’une coordination étroite et institutionnalisée avec les
autres acteurs internationaux, un premier enseignement s’intéresse aux EU Strategic Partnerships with Third States (CAN, CHN, IND, JAP, RUS, USA)
tandis qu’un second - Interagency Cooperation- traite de la coopération interorganisations avec l’ONU, l’OSCE, l’OTAN ou l’Union africaine.

UE 12 : Politique d’immigration et droits de l’homme (3 ECTS)
Politique d’asile et contrôle des frontières (18h) - Evolutions de la protection européenne des droits fondamentaux (18h)
UE 13 : Médias et communication (3 ECTS)
Culture et médias en Allemagne (18h) - Professionnels et pratiques de la communication (18h)

2ND SEMESTRE (S4) 30 CRÉDITS ECTS
UE 14 : Module de professionnalisation (8 ECTS)
Réalisation des projets de groupe - Recherche de l’information professionnelle - Aide à la rédaction de CV et simulation
de recrutement.
UE 15: Travailler en langue anglaise (2 ECTS)
UE 16 : Stage ou mémoire (20 ECTS)

Conditions d’accès
La spécialité SESI s’adresse aux étudiants qui recherchent une spécialisation professionnelle sur les questions
européennes de sécurité et souhaitent parfaire leur formation universitaire dans la capitale parlementaire de l’Europe.
Les candidats doivent en outre posséder une bonne maîtrise de l’anglais, ainsi qu’une expérience à l’étranger (dans le
cadre d’études ou d’un stage) et présenter un projet professionnel cohérent.
Cette formation est ouverte aux étudiants, français ou étrangers, soit
■ Titulaires d’une 1ère année de Master (ou en cours d’obtention) dans le domaine des sciences sociales et humaines
(principalement en science politique, droit, économie, sociologie, histoire, économie, AES, etc.)
■ Titulaires d’une 4ème année d’IEP (ou en cours d’obtention). Une attention particulière sera portée aux candidatures
provenant du réseau français des IEP sous convention avec l’IEP de Strasbourg (Convention relative à la mutualisation
de la 5ème année du diplôme signées par les Instituts d’Aix-en-Provence, de Lille, de Lyon, de Rennes, de Strasbourg
et de Toulouse) ou des établissements étrangers reproduisant ce modèle pédagogique (Minsk, Marmara, etc.)
■ Titulaires d’un diplôme équivalent d’une grande école (d’ingénieurs, de commerce, etc.)
■ Ou relevant de la procédure de validation des acquis professionnels et/ou d’expérience (décret 85-906 du 23 août
1985 ; loi 2002-73 du 17 janvier 2002 et décret 2002-590 du 24 avril 2002).

Modalités d’inscription
Les dossiers sont à remettre mi-mai au plus tard (dates disponibles sur le site internet de l’IEP)
Les candidatures se feront uniquement par voie électronique à partir du mois d’avril : www.iep-strasbourg.fr
Après examen des dossiers par l’équipe de direction de la mention, les étudiants peuvent être conviés à un entretien
avec le responsable de la spécialité et certains membres de l’équipe pédagogique.
RESPONSABLE DE LA FORMATION: Alexis VAHLAS, Maître de Conférences HDR en droit public, vahlas@unistra.fr
SECRETARIAT: Danuta KNORR, danuta.knorr@unistra.fr

Déroulement
La formation se répartit sur deux semestres.
■ Mi-septembre : Début des cours et lancement des projets collectifs à Strasbourg.
■ Novembre : Première série d’activités pédagogiques (conférences, voyage d’étude à Luxembourg…)
■ Début janvier : Deuxième série avec voyage d’étude à Bruxelles.
■ Mi-février : Restitution des projets collectifs réalisés.
■ Fin février : Examens de fin de semestre.
■ 1er mars - juillet : Stage et rédaction du rapport de stage (parcours professionnels) OU enquête et écriture du mémoire
de recherche (parcours recherche).
■ Juillet : Evaluation des rapports de stage ou soutenance du mémoire de recherche.

Equipe
■ Hélène MICHEL, Directrice de la mention
Professeur de science politique, membre de l’IUF, directrice de l’UMR SAGE
Responsable de la Spécialité Politiques Européennes et Affaires Publiques
■ Dorota DAKOWSKA
Responsable du Double diplôme avec l’Université Jagellone (Cracovie)
Maître de Conférences en science politique
■ Valérie LOZAC’H
Responsable de la Spécialité Politiques Européennes et Franco-germanique et du Double-Diplôme avec la Viadrina
(Francfort/Oder)
Maître de Conférences en science politique
■ Alexis VAHLAS
Responsable de la Spécialité Politiques Européennes de Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure (SESI)
Maître de Conférences HDR en droit public
■ Adam FFOULKES ROBERT
Maître de Conférences associé, Coordinateur des activités transversales de la Mention

Scolarité du M2 SESI
Sécurité Extérieure et Intérieure de l’UE
Danuta KNORR
Tel : (33) 03 68 85 81 21
Fax : (33) 03 68 85 86 15
danuta.knorr@unistra.fr
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