MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES
& DÉVELOPPEMENT
PARCOURS 127

PEACE STUDIES
Formation

INITIALE / CONTINUE
Les conflits à travers le monde sont
de plus en plus complexes et sont
motivés par des raisons économiques,
sociales, religieuses, ethniques et autres.
Cependant, ils sont vus nécessairement
comme négatifs ; les désaccords
sont naturels et peuvent être source
d’innovation et de progrès. Les conflits
violents sont au contraire destructeurs et
impliquent des souffrances au-delà des
parties concernées. Le programme vise
à former des professionnels capables
de gérer et de transformer les conflits
en utilisant une approche pragmatique,
scientifique et indépendante, en
prévenant le déclenchement de la
violence, en gérant les crises, en
soutenant les activités de maintien
et de consolidation de la paix et en
recherchant une vision de paix durable.

ORGANISATION

394 heures

Cours sur les 4 semestres
—

2 semestres
(S3 et S4) :

S3 est un semestre de cours
S4 est dédié au stage ou au
mémoire
—

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Gestion et transformation des
conflits
—
Sociologie des conflits
—
Gestion des crises

NOS PLUS
— Transdisciplinarité
— Forte dimension

professionnalisante

— Dimension internationale

de la formation (thèmes,
langues)

20-30 étudiants

COMPÉTENCES VISÉES
— Détecter et atténuer les menaces à la paix
— Traiter des évènements inattendus qui compromettent la paix et le bien-être
— Prévenir de l’effondrement total de la paix
— (Re) Établir les liens pacifiques entre les personnes

CARRIÈRE

POSTES

4 MOIS

Cadres dans des ONG
—
Organisations internationales
—
Institutions étatiques

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

80%

taux d’insertion

—

29 000 €
salaire médian

INTERNATIONAL
Double diplôme avec
l’Université de Pise en Italie
—
50 % de cours en anglais

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

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

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

— Candidatures ouvertes aux L3 de toutes
disciplines

— Recrutement sur dossier (admissibilité)

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Affaires internationales
— Développement durable et
responsabilité des organisations
— Diagnostic économique
international
— Supply-chain internationale

— Économie internationale et
développement

— Diagnostic économique
international

— Aide à la décision et évaluation
des politiques publiques

Service Communication - Février 2020

— Entretien pour les admissibles

