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DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Certificat

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
► OBJECTIFS
Donner à des étudiants non juristes les éléments nécessaires à la compréhension des relations internationales.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +2

► PROFIL RECOMMANDÉ
L'année menant au certificat général est ouverte :
À des candidats ayant subi avec succès, en France ou à l'étranger, les épreuves sanctionnant la deuxième année
d'un premier cycle d'études supérieures (baccalauréat + 2 années) ;
Aux titulaires d'un diplôme d'institut d'études politiques obtenu en France.
Dans tous les cas, les dossiers de candidatures sont examinés par la commission de l'IHEI.

MISSION ORIENTATION EMPLOI
Université Paris II Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
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► PROGRAMME
Cours (120h) : introduction au droit des relations internationales (45h), introduction à l'analyse des relations
internationales (30h), problèmes politiques internationaux (30h), institutions et relations économiques internationales
(15h).
Enseignement dirigé (30h) : conférence de méthode de questions internationales portant sur un dossier international se
prêtant à une analyse combinée de ses aspects politiques ou économiques et de ses aspects juridiques.
Langues : se renseigner au département de langues du centre Assas.

► DÉBOUCHÉS
Préparation des concours de la fonction publique (Affaires étrangères, notamment) ;
Métiers du journalisme et des langues appliquées.

► CONTACT
Klara KOBLAN-HUBERSON
Tél. : + 33 (0)1 44 41 55 49
Institut des hautes études internationales, esc. A, 2e ét., bureau 222
12 place du Panthéon 75231 Paris cedex 05.

► PLUS D'INFORMATIONS
http://ihei.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/certificat-detudes-internationales-generales-ceig

MISSION ORIENTATION EMPLOI
Université Paris II Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université
2

