Master Géopolitique

Présentation
Description : Le Master de géopolitique de Reims offre une formation pluridisciplinaire en deux années, mais dont
le socle est formé par la géographie. L’équipe pédagogique est composée en majorité de géographes, mais elle est
complétée par des collègues de science politique, histoire et école de commerce. L’objectif pédagogique est de
former des étudiants capables de mener des analyses spatiales des phénomènes politiques (cartographie), et
d’élaborer des « diagnostiques géopolitiques » à toutes les échelles. L’objectif en termes de débouchés est de
permettre aux étudiants d’entrer dans la fonction publique nationale, territoriale (concours à Bac+5), mais aussi
dans le secteur privé.

Compétences acquises à l’issue de la formation : Les compétences acquises par les étudiants sont
des compétences académiques liées aux disciplines enseignées et d’abord à la géographie
politique mais aussi à la science politique, les compétences intègrent la méthodologie
académique (capacité à la rédaction de mémoires qui implique la capacité à écrire tout rapport
et compte-rendu ou analyse professionnelle, ces capacités intègrent aussi la maîtrise des
présentations orales), des techniques d’enquêtes qualitatives et quantitatives, de l’analyse des
discours et de la cartographie politique (enseignement de sémiotique et de cartographie).
Modalités d’enseignement : Les modalités d’enseignement : cours magistraux et TD, en contrôle
continu. L’accent est mis sur l’anglais et, chaque semestre, en plus des cours de langues
prodigués par l’UFR, un cours fondamental est donné en langue anglaise.
Stages et projets tuteurés : Le semestre 4 est réservé au stage (ou à la recherche si l’étudiant
choisit de rédiger un mémoire de recherche). Les projets tuteurés : les étudiants rédigent un
master d’étape en M1 sous la direction d’un tuteur ; le mémoire de M2 ou le rapport de stage
sont aussi rédigés sous la responsabilité d’un tuteur

Admission
Modalités d’admission : Portail Mater
Prérequis obligatoires : non
Prérequis recommandés : L3 de géographie, d’histoire, de science politique, de droit, d’AES, soit
l'ensemble des sciences humaines et sociales

Et après…
Poursuites d’études envisageables : Poursuite possible en doctorat mais les places sont largement
tributaires des allocations doctorales proposées par l’URCA et celles-ci sont rares
Débouchés : Métiers de la recherche et de l'enseignement : enseignement supérieur, ingénieur
d'étude, ingénieur de recherche... ; Carrières vers les corps d'Etat : administrations publiques à
vocation internationale et nationale ; Secteur privé : grandes entreprises à rayonnement
mondial, cabinets de conseil, journalisme, ONG, entreprises privées
Informations pratiques
Responsable de la formation : Stéphane Rosière, stephane.rosiere@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : Sophie Duée - U.F.R. LETTRES & SCIENCES HUMAINES MASTER - 57 rue Pierre Taittinger – BP 30 - 51571 REIMS Cedex
sophie.duee@univ-reims.fr

- Journée Portes Ouvertes le samedi 17 février 2018 –
(Nouvelle offre de formation pour la rentrée 2018/2019 sous réserve d’ouverture)

