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Parcours Relations et affaires internationales

Aux frontières des 
connaissances 

internationales en 
droit, économie et 
sciences politiques.
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Alternance 23745 en cours

secteurs d'activités 
 • Management, Ressources Humaines & 
Communication

 • International
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Le Master deuxième année (M2) Relations et affaires internationales propose aux étudiants une formation 
pluridisciplinaire portée par une équipe pédagogique jeune pour comprendre et accompagner la complexité du monde 
contemporain. Ce M2 porte sur le développement à l’international des organisations, sous toutes ses formes :

 • par l’implantation à l’étranger d’entreprises locales comme par l’implantation locale d’entreprises étrangères,
 • par le développement commercial, la diffusion technologique, les financements internationaux, etc.

Une partie des enseignements a lieu en anglais. Une mobilité dans les universités partenaires est possible au premier 
semestre.
Le M2 Relations et affaires internationales a pour vocation de former des professionnels sur les questions internationales. 
Ce parcours professionnalisant donne lieu à la réalisation d'un stage obligatoire de six mois en France ou à l’étranger, 
la rédaction d’un travail d’analyse et une soutenance orale de ce travail. Ce parcours est organisé selon un calendrier 
permettant une formation en alternance sous la forme d’un contrat de professionnalisation.

 • Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de développement international, un programme de coopération 
internationale ou une politique internationale,

 • Piloter un projet international en respectant les contraintes techniques, économiques et juridiques propres aux zones 
géographiques concernées,

 • Mobiliser des expériences de niveau international intégrant des différences culturelles dans son activité pour 
développer ses compétences comportementales,

 • Identifier et analyser les acteurs et les partenaires stratégiques,
 • Connaître les techniques spécifiques aux échanges internationaux et aux financements internationaux,
 • Évaluer les contraintes et les opportunités de l’environnement juridique, économique, politique et socio-culturel,
 • Communiquer, argumenter et convaincre en langue étrangère.

Atouts et compétences clés 



2 SEMESTRES 

60 crédits au total 
30 ects par semestre  

niveau visÉ

5
BAC

++

master 2 

Parcours Relations et affaires internationales

MENTION ADMINISTRATION ET 
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

■ EN MASTER 2  : 
Sont admis à faire acte de candidature sur le portail eCandidat de l'université les 
étudiants titulaires d'un M1 ou d'un bac+4.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires 
de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études 
et en démarche de VAP : ufr4.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 72
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

84,2%

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

76

UFR 4
Faculté DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS

L’UFR 4 forme des responsables, des cadres fonctionnels ou opérationnels 
ouverts aux entreprises et aux organisations mondialisées dans un environnement de 

plus en plus compétitif. 
+ d’infos : ufr4.www.univ-montp3.fr

SEMESTRE 3
Droit international ■ 10 ects | 54H
Sécurité et liberté publiques (18h) | Droit de la distribution internationale (36h)
Économie internationale ■ 10 ects | 48H
Enjeux contemporains du commerce international (24h) | The global economy (24h)
Finance internationale ■ 5 ects | 30H
Fusion-acquisitions (18h) | Analyse des risques-pays (12h)
Langue et ateliers ■ 2 ects | 23H
Séminaire d'intégration et rencontres d'experts (15h) | Parcours internationaux (8h)
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Risques internationaux ■ 4 ects | 24H
Paix et résolution de conflits (12h) | Gouvernance et démocratie (12h)
Pratiques internationales ■ 11 ects | 72H
Projets de financement européens (12h) | Négociations inter-culturelles (30h) | Séminaire à l'étranger  (30h)
Pratiques professionnelles ■ 15 ects | 48H
Formation à la rédaction (24h) | Formation à la présentation orale (24h) | Stage et compte-rendu 
analytique

M2 
Master 2



  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les 
concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par 
des professionnels

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES

L’obtention du Master Relations et affaires internationales a 
pour vocation de déboucher directement sur la vie active.
Sans être totalement exclue, une poursuite d’étude en doctorat 
nécessite un niveau de spécialisation disciplinaire auquel ne 
prépare pas ce parcours.

MÉTIERS DE L'INTERNATIONAL 
au sens large, dont ceux de :

 • Analyste marché
 • Postes d’expansion économique
 • Manager de projets à l’international
 • Développeur / Développeuse économique
 • Chargé / Chargée de mission programmes européens ou 
internationaux

 • Chargé/ Chargée de zone ou de secteur au sein d’institutions 
supports : organismes consulaires et organisations 
professionnelles, assurance-crédit, banques, banques 
internationales de développement et fonds multiculturaux, 
institutions de micro-crédits, cabinets de conseil, etc...

%100100
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

et après Le master...



SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SaFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 72  
safco@univ-montp3.fr   
alternance@univ-montp3.fr  

DÉPARTEMENT ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Secrétariat pédagogique : 
Bât. A - Bureau 016
04 67 14 26 61
m2rai@univ-montp3.fr

Université Paul Valéry 
Montpellier 3
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 
Tel : 04 67 14 20 00

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
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