
POINTS FORTS DU MASTER

Un Master pluridisciplinaire pour appréhender 
les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux dans toutes leurs 
dimensions.

Un programme d’études de haut niveau assuré 
par une équipe pédagogique composée 
d’universitaires et d’intervenants professionnels 
pour une formation complète.

Une forte spécialisation en 2ème année 
grâce aux nombreux parcours pédagogiques 
proposés.

Une perspective de carrière internationale.

Des métiers diversifiés dans le secteur 
privé, l’administration, les organisations 
internationales, la société civile et la recherche.

NIVEAU : BAC + 5

TYPE DE DIPLÔME : 
Dauphine Master : Diplôme  
de grand établissement  
conférant le grade de Master

DURÉE DES ÉTUDES : 
4 semestres, hors année 
de césure / 120 crédits ECTS

ORGANISATION : 
Formation initiale, en alternance 
ou en formation continue selon les 
parcours

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : 
Sabine MAGE-BERTOMEU
Professeure des Universités

MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES 
& DÉVELOPPEMENT



LES PRINCIPAUX 
DÉBOUCHÉS

  Chargé.e d’études (analyses 
conjoncturelle et sectorielle, 
mesure des risques 
internationaux, évaluation de 
politiques publiques...)
  Chargé.e de mission 
(affaires européennes, 
environnement...)
  Managers d’entreprises 
internationales

  Chargé.e de projets (RSE, 
humanitaire, développement 
économique...)
  Consultant.e (logistique, 
sciences des données, sécurité 
internationale...)
  Métiers de la recherche 
académique et appliquée.

1er
EMPLOI
Obtenu en moyenne
2 mois après le diplôme

38 198 €
brut annuel 
de salaire moyen

90,3%
des diplômés sont en activité

Source : Enquête en collaboration avec 
la Conférence des Grandes Écoles, 
réalisée de janvier à avril 2022 auprès des 
diplômés de la promotion 2020.

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES 
DIPLÔMÉS

DES OPPORTUNITÉS 
POUR ÉTUDIER ET TRAVAILLER 
À L’ÉTRANGER

 Le Master offre de nombreuses possibilités de semestres 
à l’étranger et a notamment pour partenaires privilégiés 
l’Université Libre de Bruxelles - Belgique (double diplôme 
en M2), l’Université Pontificale de Santiago - Chili (double 
diplôme dès le M1) et l’Université de Pise - Italie (double 
diplôme en M2).

  De nombreux enseignements sont dispensés en anglais.

 Près d’un tiers des alumni du Master occupent un poste à 
l’étranger l’année suivant leur diplôme.



Des enseignements en tronc commun :
Économie internationale, économie du développement,

mondialisation et environnement, politique internationale, etc...

Dès le 1er semestre, une orientation à choisir  
selon le parcours visé en 2ème année

Le Certificat Advanced Quantitative Methods, en 2 ans, 
qui s’adresse aux étudiants de la Majeure Économie 

pour les étudiants suivant la formation initiale

1ÈRE ANNÉE DE MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES & DÉVELOPPEMENT

3e année de licence à Dauphine
ou équivalent autres institutions

2ÈME ANNÉE DE MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES & DÉVELOPPEMENT

ANNÉE DE CÉSURE POSSIBLE

VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES 

ÉCONOMIE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

CONFLICT 
TRANSFORMATION 

AND PEACE STUDIES

CHOIX CHOIX CHOIX

FORMATION ALTERNANCE
ET FORMATION CONTINUE

Diagnostic
économique
international

(211)

Développement
durable et

responsabilité
des organisations 

(239/293)

Conflict  
Transformation and 

Peace Studies 
(127)

Économie
internationale

et développement
(111)

FORMATION
INITIALE

FORMATION INITIALE
ET FORMATION CONTINUE

FORMATION INITIALE
ET FORMATION CONTINUE

FORMATION ALTERNANCE
ET FORMATION CONTINUE

Supply Chain
internationale

(217)

Développement
durable et

organisations

Affaires
internationales

(212)

Aide à la décision  
et évaluation des

politiques publiques
(245)
Dakar

FORMATION
CONTINUE

FORMATION 
INITIALE

FORMATION INITIALE
ET FORMATION CONTINUE



VOTRE CANDIDATURE

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

L’environnement du Master est enrichi de liens étroits avec les entreprises, notamment 
les banques (BNP, Société générale, Natixis...) et les grands groupes internationaux 
(Safran, Total...), les organisations internationales (FMI, Banque mondiale, OCDE) et 
de nombreuses institutions publiques françaises (AFD, INSEE, Banque de France, BPI, 
Ministères, France stratégie...). Cette proximité favorise un large choix d’offres de stages 
et d’apprentissages. 

Le parcours de M2 Economie internationale et développement est une formation par 
et à la recherche qui s’appuie sur l’unité mixte de recherche DIAL-IRD du Laboratoire 
d’économie de Dauphine.

Contact
contact.master-AID@dauphine.psl.eu

QUI PEUT POSTULER ?
Les étudiants français ou étrangers titulaires d’une 
Licence (Bac+3) en gestion, économie, sciences 
sociales, d’un diplôme d’IEP, de Grande École 
ou de Grand Établissement reconnu équivalent.

COMMENT POSTULER ?
L’admission se fait sur l’application MyCandidature :
candidatures.dauphine.fr
Y compris les étudiants issus d’une licence à  
Paris Dauphine - PSL. Les dates et modalités des 
inscriptions pour la prochaine rentrée sont consultables 
en ligne.

DES ÉTUDES AU PLUS PRÈS DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE

En formation initiale, une année de césure est proposée entre la 1ère et la 2ème

année. Deux parcours de spécialisation sont proposés en alternance, incluant un
accompagnement pédagogique renforcé dans le choix de l’institution d’accueil et durant
votre mission. À l’exception du parcours « Affaires Internationales », l’ensemble des
parcours de 2ème année peuvent être suivis en formation continue.

MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES & DÉVELOPPEMENT

dauphine.psl.eu

Service d’Information et d’Orientation 
information.orientation@dauphine.psl.eu
sur les études à Dauphine, les 
réorientations possibles, les secteurs 
professionnels, les métiers…
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PROGRAMME GRADUÉ D'ÉCONOMIE

 Inspirés des graduate schools des grandes universités internationales, inédits dans le paysage 
universitaire français, les Programmes Gradués offrent des enseignements aux niveaux Master et 
Doctorat, qui s’appuient sur les forces scientifiques de tous les établissements-composantes de PSL.

 Chaque étudiant en Master à Dauphine - PSL rejoint un Programme Gradué. Avec une formation 
à et par la recherche, cette nouvelle structuration du cycle Master - Doctorat vous permettra de 
construire année après année votre projet professionnel, que ce soit dans la recherche académique 
ou industrielle, le secteur privé ou encore l’entrepreneuriat.

 Au sein de ce Programme Gradué, les étudiants de la Majeure Économie auront la possibilité, en 
plus du Master, de suivre un Certificat Advanced Quantitative Methods pour ceux qui se destinent 
aux métiers des études et de la recherche. Il propose une formation de haut niveau en méthodes 
quantitatives appliquées aux questions économiques.



Formation 

INITIALE / CONTINUE

Un parcours innovant dont 
l’objectif est d’acquérir des 
connaissances & des outils de 
conception et d’analyse pour 
planifier, programmer, mettre 
en œuvre, suivre et évaluer 
les projets ou politiques 
publiques de développement 
économique et social. Ceci 
au Sénégal et dans les pays 
africains, afin de mettre 
en œuvre et atteindre les 
Objectifs de Développement 
Durable.

MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES 
& DÉVELOPPEMENT
PARCOURS 245

AIDE À LA DÉCISION ET ÉVALUATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES - DAKAR

ORGANISATION

430 heures
Cours de septembre à début 
mai à Dakar
—
Stage
De 3 mois (mai à juillet)
—
Mémoire
—
25 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Fondamentaux de droit et 
d’économie 
—
Fondamentaux statistiques
—
Planification stratégique 
et opérationnelle du 
développement
—
Projets et programmes de 
développement
—
Évaluation d’impact des 
politiques et programmes 
publics de développement

— Une connaissance approfondie des enjeux économiques et sociaux du continent africain
— Une compréhension claire de la prospective et de la planification du développement et une maîtrise des 
outils de planification stratégique et opérationnelle
— Une maîtrise des techniques de négociation des projets publics (dont les PPP)
— Une maîtrise des techniques de traitement et d’analyse de bases de données
— Une maîtrise de techniques avancées d’évaluation d’impact

COMPÉTENCES VISÉES

 NOS PLUS

— Double diplôme de 
l’ENSAE de Dakar (Sénégal)
et de PSL

— Formation associée 
au Centre de recherche 
LEDa-DIAL (Unité Mixte 
Dauphine-CNRS-IRD)

— Possibilité d’accès au 
Doctorat



—  Affaires internationales
—  Développement durable et 
responsabilité des organisations
—  Économie internationale et 
développement
—  Supply-chain internationale

—  Conflict Transformation and Peace 
Studies
—  Développement durable et 
organisations 
—  Diagnostic économique et 
international

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Responsables du parcours
Sandrine MESPLE-SOMPS (IRD), Idrissa DIAGNE (ENSAE) 
& Jean-Marc SIROEN (Université Paris Dauphine-PSL) 
Contact : contact.m2-aide-decision@dauphine.psl.eu
Contact Dakar : scolarite.ensae@ansd.sn 

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de Master (240 ECTS) ou équiva-
lent, notamment en sciences économiques ou 
mathématiques

— Diplôme des Grandes Écoles scientifiques et 
Ingénieurs statisticiens

— Cadres et gestionnaires responsables de la 
planification stratégique

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Recrutement sur dossier et entretiens

POSTULER

S
e
rv

ic
e
 C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 -
 S

e
p

te
m

b
re

 2
0

2
2

2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—
100%
d’adéquation entre la formation 
et l’emploi occupé 

—

75%
taux d’insertion professionnelle

Carrière d’économiste et/
ou de statisticien dans 
les organisations publiques 
et privées, nationales et 
internationales
—
Consultant spécialisé 
dans les programmes 
de développement de la 
conception à l’évaluation 
(Ministères, 0rganisations 
Internationales, ONG) 
—
Responsable de projet dans 
l’administration nationale 
ou locale, dans le secteur 
privé et de la coopération 
internationale

Agence Nationale de 
Statistique et de la 
Démographie
—
Institut de Recherche pour le 
Développement
—
DGPPE du Ministère de 
l’économie du plan et de la 
Coopération du Sénégal

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES



Formation 

ALTERNANCE / CONTINUE

Cette formation en alternance 
a pour objectif de former 
les étudiants à la carrière 
d’économiste international. Le 
parcours associe des universitaires 
et des professionnels pour 
proposer un cursus complet 
sur le plan académique et 
tourné vers l’acquisition de 
compétences pratiques : analyse 
macroéconomique internationale, 
méthodes d’évaluation du 
risque pays et des politiques 
publiques, problématiques de 
développement.

PARCOURS 211

DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL

ORGANISATION

400 heures
Cours de septembre à mars
—
Rythme d’alternance
Septembre à mars : 3 jours 
entreprise / 2 jours université 
Avril à septembre : entreprise
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Macroéconomie et finance 
internationales
—
Risque pays
—
Macro-économétrie et Micro-
économétrie
—
Évaluation des politiques 
publiques
—
Analyse conjoncturelle

— Maîtrise des outils de l’économiste : statistiques avancées, économétrie, techniques de prévision, 
méthodes d’évaluation des politiques publiques
— Capacités d’analyse propres au diagnostic économique : risque-pays, notes de conjoncture, études 
sectorielles
— Expertise sur les enjeux de la mondialisation

COMPÉTENCES VISÉES

MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES 
& DÉVELOPPEMENT

 NOS PLUS

— Une formation d’expertise 
économique internationale

— Une formation en alternance 
pour une immersion en milieu 
professionnel

— Une équipe pédagogique 
composée d’universitaires et de 

professionnels



—  Affaires internationales
—  Développement durable et 
responsabilité des organisations
—  Économie internationale et 
développement
—  Supply-chain internationale

—  Conflict Transformation and 
Peace Studies
—  Développement durable et 
organisations 
—  Aide à la décision et évaluation 
des politiques publiques

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

CARRIÈRE POSTES

3 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion professionnelle

—

40 896 €
salaire médian

Chargé d’études (mesure des risques internationaux, évaluation 
de politiques publiques, analyses conjoncturelle et sectorielle...)
—
Chargé de mission (finance, affaires européennes, 
environnement, développement économique...)
—
Consultant (sciences des données pour l’économie, projets de 
développement…)
—
Métiers de la recherche
—
Carrière d’économiste dans le secteur privé ou public (banques, 
sociétés de conseil, grands groupes internationaux, ministères, 
agences de l’Etat), dans les organisations internationales ou la 
société civile

Responsables du parcours
Sabine MAGE-BERTOMEU, Aude SZTULMAN
Contact : contact.m2-diagnostic-economique-international@
dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Double diplôme avec la 
Pontificia Universidad 
Católica (Chili) 
—
30 % de cours en anglais

INTERNATIONAL EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou équivalent

— Diplôme de Grandes Ecoles de commerce 
ou d’un IEP

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Formation 

INITIALE

L’objectif du parcours 
Affaires Internationales 
est de développer la 
polyvalence et l’esprit 
d’initiative de ses 
étudiants (travaux en 
groupe de projets, études 
de cas, etc.) afin de les 
rendre autonomes et 
adaptables, qualités 
essentielles des futurs 
managers d’entreprises 
internationales.

PARCOURS 212

AFFAIRES INTERNATIONALES

ORGANISATION

586 heures
Cours du 1er octobre au 1er 
juin
—
Stage
6 mois à partir du 1er juin
—
40 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Économie et finance 
Internationale 
—
Environnement International
Droit International
—
Marketing International
—
Matières Premières & 
Commodités 
—
Langues : Anglais, Allemand, 
Espagnol

— Rigueur et autonomie 

— Interculturalité 

— Polyvalence

COMPÉTENCES VISÉES

MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES 
& DÉVELOPPEMENT

 NOS PLUS

— Une formation théorique 
et pratique pluridisciplinaire

— Un environnement 
international

— Des débouchés variés et 
un réseau de plus de 1000 
alumni dans le monde



— Développement durable et 
responsabilité des organisations
— Économie internationale et 
développement
— Supply-chain internationale
— Conflict Transformation and  
Peace Studies

— Développement durable et 
organisations 
— Diagnostic économique 
international
— Aide à la décision et évaluation des 
politiques publiques

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

92,9%
taux d’insertion professionnelle

—

45 209 €
salaire médian

Banque

—

Négoce international 

—

Marketing international

CGI

—

LVMH

—

BNP-Paribas

—

Total

—

Trafigura

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

Responsable du parcours
Florence ARESTOFF 
Contact : contact.m2-affaires-internationales@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Partenariat
—
Échange universitaire 
—
Cours en anglais

INTERNATIONAL EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou équivalent

— Ecoles de commerce, Sciences Po, Ecole 
d’ingénieur

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Formation 

INITIALE

Le parcours a pour objectif de 
former des professionnels de haut 
niveau dans le champ des sciences 
sociales pour répondre aux enjeux 
environnementaux et sociétaux 
contemporains. La formation est 
pluridisciplinaire et permet l’acquisition 
des connaissances et compétences 
associées au développement durable. 

ORGANISATION

240 heures
Septembre à décembre
—
Voie professionnelle
Stage de 4 à 6 mois à partir 
de janvier
—
Voie recherche
Stage recherche de 2 mois 
minimum
—
35 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Economie du développement 
durable
—
Organisation et développement 
durable
—
Economie Sociale et Solidaire
—
Droit de l’environnement
—
Reporting, indicateurs et 
conseil en RSE
—
Comptabilité Durable
—
Socially responsible investment
—
Urbanisme, territoire et DD

— Les connaissances académiques du développement durable fondées sur la recherche dans les grandes 
disciplines des sciences sociales
— Une expertise transversale, économique, juridique, managériale, comptable et financière
— La connaissance des expériences de politiques de développement durable et des pratiques de 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
— La capacité de conseiller et d’accompagner les entreprises dans l’élaboration de stratégies de 
transformation intégrant la RSE
— La capacité à élaborer et mettre en oeuvre la production de connaissances nouvelles dans le champ du 
développement durable

COMPÉTENCES VISÉES

MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES 
& DÉVELOPPEMENT
PARCOURS 239 (VOIE RECHERCHE) ET 293 (VOIE PROFESSIONNELLE)

DÉVELOPPEMENT DURABLE & RESPONSABILITÉ 
DES ORGANISATIONS

 NOS PLUS

— Formation thématique 
pluridisciplinaire

— Stage de longue durée 
pour la voie  
« professionnelle »

— Validation du DU 
Research In Management 
pour la voie « recherche »



— Diagnostic économique 
international
— Économie internationale et 
développement 
— Conflict Transformation and 
Peace Studies

— Supply-chain internationale
— Développement durable et 
organisations
— Affaires internationales
— Aide à la décision et évaluation 
des politiques publiques

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion professionnelle

—

37 553 €
salaire médian

Services RSE d’entreprises 
privées ou dans les collectivités 
locales et territoriales
—
Gestion de projets, responsables 
de mission dans des ONG ou 
dans des associations
—
Cabinets d’audit, Cabinets de 
conseil
—
Carrières académiques 
(enseignant-chercheur, 

chercheur)

Cabinets de recrutement 
Orientation Durable

—
Birdéo

—
C3D

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

Responsables du parcours
Véronique PERRET, Baptiste VENET 
Contact : contact.m2-developpement-durable@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Échanges académiques au 
second semestre de la voie 
«recherche» avec : Vienne 
(Autriche), SP Jain (Inde), 
FGV (Brésil), Oslo (Norvège), 
Wageningen (Pays-Bas) et 
Madrid (Espagne)

INTERNATIONAL EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

1ère année de master (240 ECTS) ou équivalent 

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Recrutement sur dossier (admissibilité) 

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Formation 

INITIALE/ CONTINUE

Un parcours innovant « à et par 
la recherche » autour de thèmes 
relatifs à la mondialisation 
et au développement, dont 
le but est de développer les 
compétences économiques et 
financières, d’analyser et de 
comprendre les causes et les 
effets de la mondialisation sur les 
institutions nationales, régionales 
ou internationales et sur le 
développement.
La finalité du parcours est la 
recherche.

PARCOURS 111

ÉCONOMIE INTERNATIONALE & 
DÉVELOPPEMENT

ORGANISATION

355 heures
Cours de septembre à février
—
Stage conseillé
De 3 à 6 mois
—
25 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Développement
—
Pauvreté et inégalités
—
Commerce international
—
Migrations
—
Gouvernance
—
Démographie

— Maîtrise des techniques de recherche en économie selon les règles académiques

— Réalisation des études conjoncturelles, des diagnostics sectoriels, des évaluations de politiques 

publiques, des analyses de risques, notamment dans les marchés en développement et émergents

— Acquisitions des outils d’analyse statistiques et économétriques

COMPÉTENCES VISÉES

MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES 
& DÉVELOPPEMENT

 NOS PLUS

— Nombreux intervenants 
des organisations 
internationales (Banque 
Mondiale, OCDE, Fonds 
Monétaire International, 
OIT)

— Une formation associée 
au centre de recherche 
DIAL



— Affaires internationales
— Diagnostic économique 
international
— Développement durable et 
responsabilité des organisations
— Supply-chain internationale

— Développement durable et 
organisations
— Conflict Transformation and 
Peace Studies
— Aide à la décision et évaluation 
des politiques publiques

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

3 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

72,7%
taux d’insertion professionnelle

—

33 600 €
salaire médian

Carrière académique 
(enseignant/chercheur)
—
Carrière d’économiste, 
d’analyste dans les 
organisations publiques 
et privées, nationales et 
internationales
—
Carrière au sein de services 
d’études économiques 
(Ambassades, Organisations 
non gouvernementales, 
Ministères, entreprises du 
secteur public et privé).

Réseaux et partenariats 
internationaux :

Banque Mondiale

OIT

CEPII

OCDE

—

Partenariats académiques :

École des Mines

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

Responsables du parcours
Najat EL MEKKAOUI & Gianluca OREFICE
Contact : contact.m2-economie-internationale-developpement@
dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL 
information.orientation@dauphine.psl.eu

Partenariat avec l’Université de 
Santiago du Chili

INTERNATIONAL EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou équivalent

— Diplôme des Grandes Ecoles

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Recrutement sur dossier (admissibilité) 

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Training

EDUCATIONAL / CONTINUOUS

Conflicts around the world have multiplied during the last 
20 years and become more complex than what they were 
before the end of the Cold War. The evolution of Western 
societies has, moreover, broadened the understanding that 
they traditionally reserved for the notion of «conflict», by 
extending it to situations of internal crisis although devoid 
of militarized violence.

Conflicts should not necessarily be seen as negative 
phenomena. Disagreements are natural and can be a 
source of innovation and progress. Violence is on the 
other hand disrupting and brings suffering to the parties 
concerned. This Master’s programme aims at training 
individuals to manage and transform conflicts in a positive 
way, relying on pragmatic, scientific and independent 
approaches in the same time. So preventing the outbreak 
of violence, resolving crises, supporting peacekeeping 
and peacebuilding activities, and seeking a vision of 
sustainable peace become possible.

TRACK 127

CONFLICT TRANSFORMATION 
AND PEACE STUDIES

OVERVIEW

394 hours
4 semesters of training
—
4 semesters
(S1 to S4):
Sem.1-Sem.3 are in-class 
semesters
Sem.4 is dedicated to an 
internship or writing an essay
—
20-30 students

 
CURRICULUM

Conflict Management and 
Transformation 
—
Sociology of conflicts
—
Crisis Management
—
Transitional Justice
—
State Building
—
Project Management
—
Humanitarian Logistics

— Ability to detect and mitigate threats to peace
— Ability to deal with unexpected events that compromise peace and collective well-being
— Ability to prevent a total collapse of stable situations
— Ability to (re)build peaceful relationships between groups and individuals

TARGETED SKILLS

MASTER’S PROGRAMME IN 
INTERNATIONAL AFFAIRS & DEVELOPMENT

 OUR STRENGTHS

— Transdisciplinarity

— Strong professional 
dimension

— International dimension 
of the courses (topics, 
languages)



— International Affairs
— International Economic 
Diagnosis 
— International Economics and 
Development

— International Supply Chain
— Decision Support and Public 
Policy Evaluation
— Sustainable Development and 
Responsibility of Organisations

OTHER POSSIBLE TRACKS FOR YEAR 2

PROFESSIONAL TRACK JOB OPPORTUNITIES

3 MONTH
job hunting’s average duration

—

77,8%
professional integration rate

—

30,000 €
median salary

Executives in NGOs (local/international)
—
Representatives and civil servants in state 
institutions
—
Researchers in think tanks and research 
institutes
—
Project managers in international organisations

Training coordinators:
Anouck ADROT anouck.adrot@dauphine.psl.eu
Aurélie DAHER aurelie.daher@dauphine.psl.eu
Alexis TSOUKIAS tsoukias@lamsade.dauphine.fr
Contact : contact.m2-peace-studies@dauphine.psl.eu

Career center of Paris Dauphine-PSL University
information.orientation@dauphine.psl.eu

Double degree with the 
University of Pisa (Italy)

INTERNATIONAL LEARN MORE

— To join Year 1 of the programme: you need to 
have a BA degree (Licence, 180 ECTS) in a 
relevant discipline. Solid skills in Economics 
and Maths compulsory.

— To join Year 2 of the programme: you need to 
have validated a 1st year degree in any relevant 
Master’s programme (240 ECTS).

— Online application only, through the  
MyCandidature platform: candidatures.dauphine.fr

— Year 1 & Year 2: recruitment based on file

— Year 2: additional interview for pre-selected 
applicants.

HOW TO APPLY
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Formation 

ALTERNANCE/ CONTINUE

Le Supply Chain Management est 
la démarche qui consiste à définir 
les problématiques et les règles 
de gestion concernant le pilotage 
de flux physiques, l’organisation 
des systèmes d’informations, et 
la mise à disposition de services. 
Elle est centrée sur la satisfaction 
du «client» que celui-ci soit 
consommateur, demandeur de 
service, etc...

PARCOURS 217

SUPPLY CHAIN INTERNATIONALE

ORGANISATION

390 heures
Cours de septembre à 
mi-avril
—
Rythme d’alternance
2 jours : université
3 jours : entreprise
Mi-avril à septembre : 
entreprise
—
65 étudiants
30 en alternance et 
35 en continue

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Pilotage des flux 
—
Culture internationale
—
Gestion de projets
—
Développement durable

— Acquérir les concepts de chaîne logistique : Supply Chain Management
— Connaître les systèmes d’informations liés au pilotage des flux (APS, ERP, outils d’optimisation, etc.)
— Mettre en oeuvre un processus de planification et S&OP (Sales and Operation Planning)
— Connaître les outils et modèles d’aide à la décision et de prévision de la demande
— Mesurer grâce à des cas concrets les paramètres économiques
— Observer l’évolution des besoins liés aux nouvelles technologies de l’information : Supply Chain digitale 
et Big Data

COMPÉTENCES VISÉES

MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES 
& DÉVELOPPEMENT

 NOS PLUS

— Concept moderne de la 
Supply Chain

— Certification 
internationale CPIM Part I 
(APICS)

— Classement de cette 
formation



— Affaires internationales
— Diagnostic économique 
international
— Développement durable et 
responsabilité des organisations
— Conflict Transformation and Peace 
Studies

— Développement durable et 
organisations
— Économie internationale et 
développement
— Aide à la décision et évaluation des 
politiques publiques

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

CARRIÈRE POSTES

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

90,9%
taux d’insertion professionnelle

—

42 000 €
salaire médian

Consultant en organisation
—
Supply Chain Manager 
—
Adjoint Directeur logistique 
—
Chargé d’études
—
Demand planner
—
Responsable des approvisionnements 
et de la distribution

Responsable du parcours
Emmanuelle LAVALLEE
Contact : mastersupplychain@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Cours en anglais : certification 
CPIM Part I de l’APICS

INTERNATIONAL EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) d’économie, 
gestion, mathématiques, École d’ingénieur, 
École de commerce ou équivalent

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Recrutement sur dossier (admissibilité) 

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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