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DESCRIPTION :
Langues d’enseignement : français et anglais
Nombre d’heures d’enseignements : 300h
Affaires publiques internationales, diplomatie d’influence, gestion des crises
L’objectif de la formation est de former au pilotage des politiques de coopération. Pour
cela, les enseignements universitaires et professionnels développent les capacités de
synthèse, d’analyse critique, de projection stratégique, de diagnostic des contextes, de
communication et de compréhension des affaires publiques internationales de la
diplomatie d’influence et de la gestion des crises.
Dépasser le clivage public/privé
L’objectif en termes de débouchés est de dépasser le clivage
public/privé/marchand/non marchand et de favoriser les passages d’un monde
professionnel à l’autre, sans exclusive sectorielle. De ce fait, l’ensemble des savoirs
acquis garantit aux étudiants d’être éligibles à des postes de responsabilités dans les
grandes entreprises, les start-up à l’export, les administrations centrales, agences
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onusiennes, ONG, bureaux d’études ...
Mises en situation
L’accent est mis sur des enseignements pratiques : méthodologies de l’évaluation
(agences UN, MAE, Union européenne, ONG), rédaction et réponse à des appels d’offre,
négociations interculturelles, plaidoyer, pilotage de politiques sectorielles, diplomatie,
lobbying ...), gestion des data. 30% des cours ont lieu en anglais, langue de travail de la
coopération internationale. Une partie des séminaires a lieu hors les murs (HCR,
Expertise France, Amnesty International, Cour nationale du droit d’asile). Les étudiants
font un stage de 6 mois.
Un réseau d’experts
Le master PCI bénéficie d’un réseau déjà constitué de professionnels issus des agences
onusiennes, des organisations internationales, de la commission européenne, des
ONGI, du MAE ou de ses satellites. Tous ces acteurs souhaitent participer au
renouvellement de la formation des élites de la coopération. Ils viennent de Paris, de
Strasbourg, de Bruxelles, de Rome ou de Chittagong. Ils travaillent au HCR, au PAM, au
CICR, à MSF, au MAE, à la Cour nationale du droit d’asile, à la banque mondiale, à
Amnesty international, à Transparency International, au Parlement européen,
l’Alliance française, à WWF... Ils sont ambassadeurs, experts des UN pour
l’environnement, la malnutrition, la protection des réfugiés, les sorties de crises, juge
des politiques de l’asile, opérateur de la gouvernance démocratique, des politiques
culturelles, du développement des start-up en Afrique, de la gestion des RH à
l’international, directeur du plaidoyer, fonctionnaire ou collaborateur d’élu au
Parlement européen ...

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT :
UE 1 : Enjeux de la coopération internationale

50h / 8 ECTS

Politique de défense et Coopération *

Samuel Faure

Politiques de coopération en

Jeff Hawkins

Afrique

Pascal Dauvin

Acteurs et métiers
UE 2 : Cycle des projets complexes

50h / 8 ECTS

Les cadres logiques de la gestion de projet

Hervé Dubois

Stratégie RH et interculturalité

Fransje Vanberg

Gestion des DATA

Cécile Leguen

L’architecture financière du développement *

Thierry Sénéchal

UE 3 : Diplomatie d’influence

70h / 11 ECTS

Penser la diplomatie d’influence *

Xavier Carpentier

Conférences de négociation *

Philippe Perchoc
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Plaidoyer et droits humains

Anne Castagnos

Lobbying éthique

Marie Gibbon

L’innovation économique au sud

Maelle Aubert

UE 4 : Politiques sectorielles

50h / 8 ECTS

Coopération européenne et droit d’asile

Joseph Krulic

Les programmes d’alimentation scolaires du

Nail Lasrak

PAM *

Cécile Cros

Crise écologique et désastre humanitaire

Jean Graebling

Gouvernance démocratique

Selvam Thorez

Coopération culturelle
UE 5 : Gestion de crise

60h / 8 ECTS

Mission humanitaire en situation de conflit

Claire Hua Dong

Sortie de crise et stabilisation*

Hervé Conan

Communication humanitaire

Pascal Dauvin

Politiques de santé en situation de conflit

Michel Masson

Protection internationale des populations

Caroline Lally

* enseignement en anglais
COMPETENCES DEVELOPPEES :
•

Diagnostiquer des situations internationales complexes

•

Synthétiser des information complexes

•

Fabriquer des outils d'aide à la décision

•

Piloter des projets internationaux complexes

•

Évaluer des projets internationaux complexes

•

Théoriser ses pratiques

DEBOUCHES PROFESSIONNELS :
A titre illustratif, la formation offre des débouchés immédiats dans :
- les entreprises privées finançant les politiques de coopération ou participant à la mise
en œuvre de ces politiques (industrie alimentaire, laboratoires pharmaceutiques,
industrie pétrolière, opérateurs télécommunication)
- les institutions nationales (ministère des affaires étrangères et européennes, agence
française de développement, ministère, collectivités territoriales … ) ou internationales
(organisations et agence des UN, union européenne)
- les bureaux d'études français et européens (IRAM, SOFRECO, SODETEG, Expertise
France) et d'assistance technique ou les think tank (CEIP, CAP, CEPS)
- les organisations de solidarité internationale (MSF, ACF, MDM, CCFD, GRET, OXFAM,
CARE, CROIX ROUGE, CICR, HI)
- les fondations (FDF, AGRA, EJAF, FBG) et réseaux d'ONG (Coordination sud, CLONG)
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Dans ces organisations, les étudiants accèdent aux métiers ou fonctions suivantes :
- chargé.e de mission, d'études, d'affaires ou de développement
- coordinateur.e de programmes ou de projets
- cadre de l'administration publique
- consultant.e en conception et évaluation de projet
- chargé.e de la coopération décentralisée

FAQ
Quels sont les critères de sélection ?
Le dossier universitaire est pris en compte au même titre que le projet professionnel et la
motivation. La sélection s’opère d’bord sur la base de ce dossier, d’un cv et d’une lettre de
motivation. Les candidat.e.s retenu.e.s sont invité.e.s à passer un entretien.
Le stage de quatrième année est-il important dans la sélection ?
S’il est immédiatement en lien avec la formation, c’est un atout. S’il ne l’est pas, cela n’est
pas rédhibitoire, dès lors que ce choix fait sens.
Quels sont les organismes qui accueillent les stagiaires ?
Géopolitique de la 5G Groupe Orange Paris, Assistant du Directeur Général Solidarités
International Paris, Représentation France PAM/FAO Rome, Département des missions
de maintien de la paix ONU New York, Ambassade de France Madrid, Représentation
permanente du Chili auprès de l'OCDE Paris, mission de Défense Ambassade de France
Vienne, Plaidoyer Réfugiés-Migrants Amnesty International, UNESCO Paris, analyste
géopolitique Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA), ONU Environnement Genève,
OHCHR ONU Genève, WWF France …
Quels sont les types postes occupés par les étudiant.e.s de la promotion 2019/2020 ?
Chargée de mission asile et migration au ministère de l’intérieur, officier de l’OFPRA,
chargé de mission presse et communication au ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, chargée de projet migration chez Croix Rouge danoise, advocaty officer chez
Survival international France, Junior Officer à la représentation du Sénégal aux UN New
York, liaison Office intern chez WFP Paris, chargée de mission chez Planète enfant et
développement Paris, International ocean policy assistant chez Ocean and climate
platform Paris…
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