ECOLE DE DROIT, DES SCIENCES POLITIQUES ET HUMAINES

MASTER

SCIENCES POLITIQUES

«DIPLOMATIE ET RELATIONS INTERNATIONALES»

Le Master «Sciences politique, Diplomatie

OBJECTIFS DE LA FORMATION

et Relations internationales» a pour objectif de
former sur toutes les disciplines et tous les métiers qui
tournent

autour

du

domaine

politique.

Ce

secteur

pluridisciplinaire qui comprend la sociologie, les relations
internationales, l’administration publique, la communication,
le droit, l’histoire, l’humanitaire, les finances etc., permet
d’obtenir une culture générale solide qui est notamment
demandée lors des concours de la fonction publique.
Cette formation met l’accent sur les outils théoriques et les
applications pratiques par l’acquisition d’une réelle
compétence en droit publique.
Le parcours Master «Sciences Politiques, Diplomatie et
Relations Internationales» produit des praticiens de
haut niveau dans la plus large palette des métiers du
droit international, de la politique et des relations
internationales.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Les études en sciences politiques s’appuient sur l’approche par compétences, comprend des cours
magistraux, des TD, des séminaires, des conférences, des ateliers et des projets animé par des experts
spécialistes en politique et en relation internationales, des juristes, des diplomates des parlementaires …...
La formation Master «Sciences Politiques, Diplomatie et Relations Internationales» permet aux
étudiants d’acquérir une riche culture en politique, relations internes-internationales, une forte capacité
d’analyse, des qualifications et de l’expérience professionnelle dans le monde de la politique, et donne
lieu à la réalisation d’un mémoire de fin d’étude et au suivi d’un stage obligatoire en entreprise.

EXEMPLES DE MÉTIERS

Les diplômés en sciences politiques travaillent pour le
secteur public, pour des partis politiques, dans des
organisations internationales, dans les domaines des
relations

publiques,

de

l’enseignement

et

de

la

recherche.
Consultant en relations internationales
Politologue, Expert en politique publique
Administrateur

judiciaire

(cadres

provinciaux,

préfectoraux et communaux)
Attaché parlementaire
Chargé de projet européen
Chargé de communication
Intégrer le corps diplomatique et consulaire
Intégrer l’école de perfectionnement des cadres
Intégrer l’institut royal de l’administration territoriale
Intégrer les études doctorales

CURSUS DE LA FORMATION
SCIENCES POLITIQUES, DIPLOMATIE ET RELATIONS INTERNATIONALES
1ÈRE ANNÉE
Semestre 1

Semestre 2

Sociologie politique

Politiques publiques

Geopolitique et geostrategie

Sociologie des relations internationales

Anthropologie politique

Politique comparee

Droit humanitaire

Les relations afrique-ue

Politique etrangere

Langue et terminologie

Anglais - Arabe I

Communication politque
Stage

2ÈME ANNÉE
Semestre 3

Semestre 4

OPTION : SCIENCES POLITIQUES
Droit politique
Groupes de pression et representation des intêrets
Grands enjeux et ideologies structurantes
Mesure et analyse de l'opinion publique
Media training
Anglais - Arabe II

OPTION : DIPLOMATIE ET RELATIONS INTERNATIONALES

PFE
Projet de fin d’études

Droit diplomatique et consulaire
L'afrique et le monde arabe dans le monde
Organisation internationale
Nouvelles menaces contre la paix et la securite internationale
Systeme des nations unies
Anglais - Arabe II

INFRASTRUCTURE
Salles de cours et de séminaires confortables et climatisées, Laboratoires informatiques hautement
équipés et climatisés, accès à la bibliothèque virtuelle « Internationnal Scholarvox »
Accés à une plateforme pédagogique ( note de cours, vidéos, conférences, exercices,...),
Infrastructure sportive…

Service Accompagnement, Informations et Orientations
Informations, Conseils et accompagnement, Orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.
info@suphdroit.ma
Bureau insertion professionnelle
Accompagnement à l’insertion professionnelle, Recherche de stage ou premier emploi.
Accompagnement à l’entreprenariat et à la création d’activité.
pro.insertion@suphdroit.ma
Cellule d’accompagnement à la préparation aux concours
Accompagnement à la préparation aux concours :
- CAPA(Avocature)
- Concours Magistrature(Juge)
- Concours d’accès au Notariat
- Concours des Administrateurs
- Préparation des examens de montée en grade
Cellule.concours@suphdroit.ma
Formation continue et alternance
Toute l’offre diplomante de la faculté est accessible en formation continue.
Les diplômes du Master sont proposés en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et
d’apprentissage.
Pour tous renseignements ou bénéficier d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la Faculté SUP’H.DROIT.
www.suphdroit.ma / info@suphdroit.ma/ Tél :05-28-23-33-51
Bureau Accompagnement à la Procédure d’inscription
SUP’H.DROIT met à votre disposition plusieurs services :
- Une équipe qualifiée vous accompagne pour accomplir les modalités d’inscription et la procédure
d’hébergement en cas de besoin.
- Un comité d’accueil destiné à accueillir les étudiants étrangers à l’aéroport et leur assurer une bonne
installation à la résidence de l’Université.
- Un service d’accompagnement pour les étudiants étrangers qui leur facilite la démarche d’obtention de la
carte de séjour.

Etre

titulaire

d’une

licence

en

droit,

Gestion,

CONDITIONS D’ACCÈS

Littératures, Sociologie Communication, Criminologie,
Sciences humaines…
Examen du dossier
Entretien de séléction
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