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OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
Les problèmes géopolitiques (tensions internationales, revendications nationales, aménagement du 
territoire, aggravation de la ségrégation sociale et spatiale...) apparaissent de plus en plus complexes. 
Il faut pour apprendre à les analyser accorder une grande importance aux territoires, aux 
configurations spatiales des divers phénomènes politiques et aux enjeux territoriaux des rivalités de 
pouvoirs entre appareils d’Etat, entre forces politiques opposées, entre groupes économiques et 
sociaux dont les intérêts sont contraires. Pour ce faire, il faut avoir une méthode d’analyse efficace, 
car les problèmes spatiaux sont très complexes, y compris quand il s’agit d’analyser des situations 
géopolitiques locales. Le but est donc de former de véritables spécialistes de l’analyse géopolitique 
par une préparation pluridisciplinaire théorique solide en vue d’une préparation à la recherche 
(Doctorat). 
Une spécialisation par grande aire géographique-géopolitique est possible en suivant un  parcours 
spécifique. 
 
COMPETENCES VISEES :  
Autonomie dans la recherche : 

- Maîtrise de la recherche bibliographique 
- Maîtrise critique de la recherche sur Internet  
- Maîtrise de l’expression cartographique 
- Capacité de recherche personnelle fournissant une information inédite (observation, enquête de 
terrain) 
- Capacité de rédaction d’un mémoire de cent pages 

 
POURSUITES D’ETUDES ET DEBOUCHES PROFESSIONNELS : 
Doctorat - Enseignement supérieur, organismes de recherche, ministères (Défense, Affaires 
Etrangères, Intérieur, Politique de la ville, etc.), journalisme, consultant en entreprises. 



Ce master n’offre pas en lui même de compétence professionnelle spécifique, cependant, il est 
recommandé à l’issue de chaque année de faire un stage dans certains organismes (médias, 
entreprises, O.N.G., ambassades, ministères, collectivités territoriales…) afin de s’ouvrir à une 
insertion professionnelle autre que la recherche stricto sensu. 
CONDITIONS D'ACCES :  
M1 : Licence de géographie, d’aménagement, de droit, de sociologie, d’anthropologie, d’économie, de 
langues, d’histoire, de sciences politiques ou toute autre licence comportant 50% 
d’enseignements fondamentaux du master envisagé , valorisations des acquis de l’expérience 
(VAE). 
M2 : pour les étudiants ayant suivi la première année de la mention géopolitique : Avoir soutenu un 
mémoire et obtenu la mention bien et les unités d’enseignements obligatoires  
pour les étudiants venus d’autres mentions de Paris 8 ou d’autres universités. : Sur dossier, entretien 
et présentation d’un mémoire de 50 pages  pour les étudiants étrangers et pour les étudiants venant 
d’écoles privées et publiques (commerce, journalisme, relations internationales, architecture, 
urbanisme…) qui se placent à un niveau d’études comparable : Validation des acquis (équivalences) 
Validation des acquis et de l’expérience. 
Nombre de places : M1 : 80 (spécialités Recherche et Professionnelle) - M2 :  60 pour le tronc 
commun et un parcours accueille au minimum 10 étudiants 
 
DATES ET MODALITES D’ADMISSION POUR L’ANNEE 2009-20 10 : 
Dossier à retirer au secrétariat ou à télécharger sur le site internet ci-dessus.  
Dépôt du dossier au plus tard le 12 juin 2009 pour la première session et le 11 septembre 2009 
pour la deuxième session. 
 
ORGANISATION ET CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT : 
Trois axes pédagogiques: 

- un enseignement théorique  et conceptuel qui constitue le socle de la formation 
- une formation méthodologique  (combinaison espace/temps : analyse multiscalaire, 

cartographie géographique/géopolitique) indispensable à l’établissement d’un diagnostic 
géopolitique 

- des études de cas  (culture générale géopolitique, démarche comparative). 

Le premier année de M1 permet l’acquisition des savoirs fondamentaux, tant conceptuels que 
méthodologiques, des savoirs théoriques avec la pratique de l’étude de cas (sujet du mémoire) qui 
mobilise une approche pluridisciplinaire. 
La deuxième année est centrée sur l’approfondissement et l’application des savoirs fondamentaux 
(théoriques, méthodologiques et pratiques) acquis en M1, notamment à travers le mémoire de 
recherche. Il s’agit de mettre sa compréhension de la démarche géopolitique à l’épreuve de la réalité.  
 
 
M1 (237h) (60 ECTS*) : Tronc commun avec la spécialité  professionnelle “ Géopolitique locale : 
aménagement, gestion et enjeux de territoires ” + e nseignements de spécialité 
 
Enseignements théoriques 
- Epistémologie de la géopolitique (15h) (3 ECTS)  
- Géopolitique externe/interne, enjeux et rivalités de pouvoirs (15h) (4 ECTS) 
- Méthodologie de la recherche (30h) (4 ECTS) 
- Analyse spatiale : ordre de grandeur, analyse multi scalaire et/ou modélisation, structures et 
système (20h) (3 ECTS) 
- Géopolitique et milieux physiques (10h) (2 ECTS) 
- Géopolitique de la France (15h) (3 ECTS) 
- Séminaire d’un professeur invité (8h) (1 ECTS) 
- Séminaire optionnel (2 ECTS) : 

Géopolitique des Etats-Unis (15h)  
 Géopolitique de l’Europe (15h) 
 Géopolitique de la Russie et des espaces postsoviétiques (15h) 

Géopolitique et aménagement (M1) (15 h) 
- Cartographie (35h) (4 ECTS) 
- Enseignement linguistique (39h) (2 ECTS) si nécessaire  
- Communication de la recherche (35h) (2 ECTS) 



Eléments de professionnalisation :  
Stage possible dès le deuxième semestre. 
 
Mémoire : 30 ECTS ou 32 ECTS  
Mémoire d'une centaine de pages (recherche personnelle, enquêtes de terrain, réalisation de 
cartes)  
Si l’EC Enseignement linguistique n’a pas été nécessaire, le mémoire équivalera à 32 ECTS. 
 
En fin de première année (M1), une sortie d’études est possible avec le titre de Maîtrise (60 
ECTS), l’obtention du titre sera à la demande de l’étudiant. 
 
Passage en M2 : 
Validation des EC : présence régulière, rendu des travaux demandés, implication dans le travail 
et/ou examen sur table. 
La validation finale des séminaires apparaîtra sous la forme de « Validé » (VA). 
Obtention de la mention Bien lors de la soutenance du mémoire de Master 1 et entretien éventuel 
avec les membres de la commission pédagogique du Master 2.  
 
 
MASTER 2 (M2) (322h) spécialité Géopolitique : enje ux territoriaux des rivalités de 
pouvoirs  

 
Enseignements communs aux parcours :  
- Méthodes et représentations (30h) (3 ECTS) 
- Démocratie et géopolitique (30h) (3 ECTS)  
- Enseignement appliqué : cartographie  (35h) (2 ECTS) 
- Enseignement linguistique (39h) (2 ECTS), si nécessaire 
- Le monde turc (18h) (2 ECTS) 
- Afrique médiane (18h) (2 ECTS) 
- Proche-Orient (18h) (2 ECTS) 
- Géopolitique Inde/Pakistan (18h) (2 ECTS) 
- Géopolitique de la Chine (18h) (2 ECTS) 
Un séminaire animé par un Professeur invité de 8 heures sur un mois : au cas où une année il n'y 
ait pas de professeur invité, ces huit heures seront reversées en une heure supplémentaire sur 
les autres séminaires fondamentaux et méthodologiques. 
 
 Parcours Généraliste : 10 ECTS 
- Géopolitique des Etats-Unis (18h) (2 ECTS) 
- Géopolitique de l’Europe (18h) (2 ECTS) 
- Géopolitique et Aménagement (M2) (18h) (2 ECTS) 
- Géopolitique de l’Amérique latine (18h) (2 ECTS) 
- Géopolitique de l’Afrique de l’Est (18h) (2 ECTS) 
 
 
Parcours Espaces russes et post-soviétiques : 10 EC TS (3 EC obligatoires, soit 6 ECTS, et 
2 EC au choix, soit 4 ETCS)  
EC obligatoires : 
-L’Empire Russe – URSS – Russie comme États multinationaux (à travers l’exemple du Caucase 
et de la Transcaucasie) (1800-2000) (18h) (2 ECTS) 
- Pays baltes, lieux de mémoire (18h) (2 ECTS) 
- La Russie et les pays voisins (18h) (2 ECTS) 
Deux EC au choix : 
- Représentations et autoreprésentations géopolitiques de la Russie contemporaine (18h) (2 
ECTS) 
- Culture politique de la Russie contemporaine (18h) (2 ECTS) 
- Etat et pouvoir dans l’espace post-soviétique (18h) (2 ECTS) 
 
 
 
 



Parcours Amérique du Nord : 10 ECTS 
- Le fédéralisme en question (démocratie, institutions, rivalités de pouvoir entre les niveaux de 
gouvernement) (18h) (2 ECTS) 
- Nation, minorités, ethnicité (multiculturalisme, identité et nation) (18h) (2 ECTS) 
- Géopolitique urbaine (ségrégation, fragmentation des territoires, rivalités de pouvoir entre et sur 
des territoires urbains) (18h) (2 ECTS) 
- Les déterminants de la politique étrangère (déterminants internes, processus de décision, 
rivalités de pouvoirs entre acteurs, représentations) (18h) (2 ECTS) 
- La puissance américaine (les Etats-Unis dans le monde, les rapports EU-Canada, la projection 
de la puissance américaine – soft power et militaire-, alliés, bases et ennemis) (18h) (2 ECTS) 
 
Parcours Europe : 10 ECTS 
- Nations d’Europe et Union européenne, mutualisé IEE (30h) (4 ECTS) 
- Aménagement du territoire en Europe (ouvert aux master pro/recherche) (18h) (2 ECTS) 
- Espace baltique  (Pays baltes, Pologne, Scandinavie) (18h) (2 ECTS) 
- L’Allemagne dans le monde depuis 1914, mutualisé IEE (30h) (2 ECTS) 
 
Eléments de professionnalisation :  
Stage possible dès le deuxième semestre. 
 
Mémoire ou rapport de stage (si celui-ci est de 4 m ois minimum) : 30 ECTS ou 32 ECTS (si 
la langue n’a pas été nécessaire) 
 
 
MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES : 
Participation obligatoire aux séminaires 
Le contrôle des connaissances s’étend sur toute l’année et comprend la soutenance d’un mémoire de 
recherche d’une centaine de pages conforme aux indications du directeur de recherche (obtention de 
120 ECTS pour les 2 ans, et soutenance du mémoire devant jury) 
Il est possible de redoubler la seconde année, mais la durée totale du master ne peut excéder 3 ans. 
 
ECHANGES INTERNATIONAUX : 
Collaboration avec des universités étrangères : 
- Université de Blaevograd (Bulgarie) 
- Université Chongiui (Corée du Sud) 
- Université Roma La Sapienza (Italie) 
- Université de Westminster (Angleterre) 
- Université de Californie Berkeley (Etats-Unis) 
-  Université de Grenade (Espagne)  
-  Université Autonome de Barcelone (Espagne) 
- Université Autonome de Madrid (Espagne) 
- Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie 
-    Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Facoltà di Lettere e Filosofia (Italie) 
 
 
 
LABORATOIRES SUR LESQUELS S’APPUIE LA FORMATION :  
- EA 353 “ Centre de Recherches et d’Analyses Géopolitiques ” (CRAG) 
- Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Raspail (Centre d’études indiennes et Centre Chine 
de l’EHESS) 
- Collaboration avec l’Université Paris 1 (UMR 8586 Pôle de Recherche pour l’Organisation et 
la Diffusion de l’Information Géographique - PRODIG) 
- Collaboration avec le Centre de recherche et de documentation sur l’Amérique latine 
(CREDAL) 
- Sciences Politiques de l’Université Paris 8 
-  Département de Géographie de l’Université Paris 8 
- Institut d’Études Européennes de l’Université Paris 8 
- IEP Grenoble 
- Université Paris 10 Laboratoire d’Etudes russes contemporaine 
__________________ 



* ECTS (European Credit Transfer System) : Système européen d’évaluation des enseignements suivis. 


