DOUBLE DIPLOME DE MASTER
AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES

Le double diplôme de master “Affaires publiques et relations internationales”, est organisé en partenariat entre la
filière Études des relations internationales et du global de Sciences Po Strasbourg et l’École d’Affaires publiques et
internationales de Glendon College (York University) à Toronto. Chaque année, cinq étudiants sont retenus par
chacun des deux partenaires pour participer à ce programme d’excellence, sélectif et bilingue (franco-anglais).
Au terme du programme, les étudiants lauréats se voient décerner le Masters in Public and International Affairs de
l’Université d’York et le Master de relations internationales de Sciences Po Strasbourg.

Le cursus, bilingue (français-anglais), s’organise en deux ans.
-

-

La première année (M1), à Toronto, donne l’opportunité aux étudiants, par des cours de tronc commun, de
maîtriser les fondamentaux de l’action publique et de choisir, par des cours d’option, les spécialités qui les
intéressent dans le champ des relations internationales.
La seconde année (M2), à Strasbourg, leur permet de choisir, en cohérence avec les enseignements suivis au
Canada, un des trois parcours de spécialisation de la mention Relations internationales : Frontières,
coopérations et conflits ; Mondialisation et enjeux transnationaux ; ou Négociations et expertises
internationales.

Admissions sur dossier (5 candidats sélectionnés par Sciences Po Strasbourg).
Conditions pour candidater :
• diplôme de licence ou équivalent (180 ECTS) dans une des disciplines principales du master (droit, histoire,
science politique, relations internationales) validé ou en cours de validation ;
• niveau C1 (ou équivalent) attesté en anglais pour les étudiants francophones, en français pour les étudiants
anglophones, dans les deux langues pour les autres étudiants ;
• niveau B2 (ou équivalent) attesté dans une langue n’étant ni le français ni l’anglais.

Calendrier des candidatures :
• Dépôt des dossiers sur E-candidat :
 du 15 février au 15 mars 2021
• Publication des résultats :
 7 avril 2021
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