
 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 2017-2018 

(Huitième promotion) 
Master 2  mention «Relations internationales»,  parcours «Francophonie et 

Relations internationales» 
 

L’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Académie Diplomatique du Vietnam procèdent 

actuellement au recrutement de la 8è promotion du Master 2 metion Relation 

Internationale, parcours Francophonie et Relations Internationales. Ce programme offre 

aux étudiants une formation approfondie en science politique et relations internationales 

avec spécificité des études de cas  liées à la region d’Asie Pacifique. 
 

Cette formation francophone mise en place depuis 2009 par l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 et l’Académie Diplomatique du Vietnam, se destine aux étudiants francophones 

dans le monde entier. Ce programme se délocalise à l’Académie Diplomatique du 

Vietnam, avec la participation des professeurs français et vietnamiens. Le diplôme, 

reconnu à l’international, est délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3.  
 

Contenu de la formation : 
 Cours de remise à niveau en relations internationales et en langue française 

 Histoire et géopolitique de la Francophonie 

 Histoire, enjeux et moteurs de la Mondialisation 

 Défis culturels, identitaires, religieux et de solidarité 

 Etats, diplomatie et politique étrangère  

 La Francophonie et les Relations internationales 

 Méthodologie de recherche  

 La Francophonie politique et les crises internationales 

 Module d’Asie 1 & 2 

Les cours du diplôme, assumés essentiellement par les professeurs français, s’étalent sur 

1 année. 

Profil des candidats :  

 Titulaires d’un Master 1 en science politique –relations internationales ou en 

d’autres sciences sociales et humaines ; 

 Titulaires d’un diplôme de fin d’études universitaires (bac +4) en science politique - 
relations internationales ou en d’autres sciences sociales et humaines avec la note 

moyenne générale égale ou supérieure à 14/20. 



 Compétence linguistique exigée : Niveau 4  du TCF ou niveau DELF B2 du Cadre 
européen de référence  

Débouchés après la formation : le Master 2 mention Relations Internationales, parcours 

Francophonie et Relations Internationales a pour objectif de former des resources 

humaines francophones  de haut niveau travaillant dans le domaine de science politique, 

relations internationales ou exerçant d’autres activités liées à la coopération 

internationale.  Les diplômés de ce programme peuvent viser des debouchés variés : 
administration publique, organisations internationales,  organisations non 

gouvernementales (ONG), media, instituts de recherche internationale mais aussi 

enterprises ouvertes à l’international. 

Dossier de candidature: Lettre de motivation, curriculum vitae, formulaires 
d’inscription, photocopies des diplômes (à partir de Bac+4), avec traduction en français 
certifiée conforme et relevés de notes universitaires, avec traduction en français certifiée 

conforme 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2017  

Télécharger l’appel à candidature et le formulaire d’inscription 

Pour plus d'information: télécharger la maquette de la formation 

Contacts :  

Responsable pédagogique: 

Mme Hoai Trang PHAN-LABAYS  

Courriel: trang.phan@univ-lyon3.fr 

Secrétariat de la Formation: 

M. PHAM Hoang Minh 

Mme. NGUYEN Thi Thu Le 

Courriel: m2.adv.123@gmail.com 

Tel: +84 38344540 (poste 3407) Portable: +84946716866 

https://www.auf.org/media/filer_public/7f/fd/7ffd5b54-7920-451d-b43d-5d238d0e75e4/master_euro-asiatique_2016.pdf
mailto:m2.adv.123@gmail.com

