MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES ET
DÉVELOPPEMENT

PARCOURS 127
Formation
INITIALE / CONTINUE

Les situations de conflits dans le monde sont devenues plus complexes et relèvent de plus en plus de tensions
internes aux nations, pour des motifs économiques, sociaux, religieux, ethniques, etc...
Il existe ainsi une demande croissante concernant (i) d’un côté, les contrôles et les règlements internationaux,
(ii) d’un autre côté, l’intervention des organisations internationales ayant pour but de mobiliser la société civile
internationale. Le parcours Peace Studies vise à fournir une formation utile pour la gestion des crises,
la prévention de la violence, la construction de la paix et la compréhension des conflits.

ORGANISATION

394 heures

Cours sur les 4
semestres

2 semestres (S3 et S4). S3 est un
semestre de cours
Le S4 est dédié au stage ou mémoire

20-30

ÉTUDIANTS AU TOTAL

THEMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Conflict résolution
Crisis management

Peace building
State building

NOS PLUS
Transdisciplinarité
Forte dimension professionnalisante
Dimension internationale de la formation (thèmes, langues)

COMPÉTENCES VISÉES
 etecting and Mitigating Threats to Peace
D
Addressing Unexpected Events that Jeopardize Peace and Well-Being
Preventing Total Collapse of Peace
(Re)Building Peaceful Connections Between People

(

(

PEACE STUDIES

POSTES :
Cadres dans des ONG
Organisations internationales
Institutions étatiques

CARRIÈRE

2 MOIS

96%

DURÉE MOYENNE
DE RECHERCHE D’EMPLOI

SALAIRE MÉDIAN :

TAUX D’INSERTION

36 944

€

INTERNATIONAL
 ouble diplôme avec l’Université de Pise en Italie
D
30 % de cours en anglais

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

Master 1 (240 ECTS) de gestion ou équivalent
Candidatures ouvertes aux L3 de toutes disciplines

	Postulez en ligne sur l’application e-candidat :
candidatures.mso.dauphine.fr
Recrutement sur dossier (admissibilité)
Entretien pour les admissibles

EN SAVOIR PLUS
Responsables du parcours
Anouck ADROT, Aurélie DAHER, Alexis TSOUKIAS,
Contact : peacestudies@dauphine.fr
Service d’information et d’orientation
de l’Université Paris-Dauphine
scuio@dauphine.fr

www.dauphine.psl.eu
LES AUTRES PARCOURS DE 2EME ANNÉE DE MASTER
> Affaires internationales
> Diagnostic économique international
> Développement durable et responsabilité des
organisations

> Economie internationale et développement
> Développement durable et organisations
> Supply Chain internationale

