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 « Spécialiste en intégration européenne et politique européenne 
de voisinage » 

 
 
 
Objectifs de la formation 
 

 Offrir aux étudiants une bonne connaissance des enjeux, tant pour l’Union Européenne 
que pour les candidats, de l’intégration de ces derniers dans la communauté des Vingt-
huit. 

 

 Leur exposer les conditions économiques, financières et sociales d’une entrée des pays 
candidats dans l’U.E. et analyse des conséquences sur ces sociétés et leur fonctionnement. 

 

 Les informer sur les processus de démocratisation de l’espace public des sociétés du 
voisinage de l’U.E., en privilégiant la place et le rôle de la société civile et les 
bouleversements institutionnels intervenus depuis 1989 et encore en cours aujourd’hui. 

 

 Leur offrir la maîtrise de la nouvelle politique de voisinage de l’Union Européenne. 
 
Durée du cursus : Master 2 (1 an) 
 
Compétences visées 
 

- spécialisation en matière de thématiques européennes (en particulier pour les domaines de 
l’intégration communautaire et de la politique européenne de voisinage), 
 

- exercer des fonctions d’encadrement ou de conception dans les organismes 
communautaires, internationaux, mais aussi nationaux et régionaux (départements pour 
les affaires européennes et internationales), sans omettre par ailleurs les organisations non 
gouvernementales, 
 

- développer des compétences et des savoir-faire permettant d’exercer à différents niveaux 
des fonctions de chargés d’études ou de mission, notamment dans le cadre de la gestion 
des programmes communautaires. 

 
Conditions d’admission, mode et niveau recrutement 
 

- Titulaires d’un Master I en sciences politiques, droit public ou en sciences humaines et 
sociales et en Slovaquie aux étudiants (étudiants français) 

 



- Titulaires d’un Master I (ou équivalent) du domaine n°3 sciences sociales, économique et 
juridique. (étudiants slovaques) 

 
- Être admis aux programmes de Master (II) de leur université d’origine, conformément à la 

législation en vigueur dans chaque pays. Les programmes concernés sont : le master 
Spécialistes de l’intégration communautaire et de la politique européenne de voisinage, 
spécialité de Master Droit public science politique en France ; et le Master Relations 
internationales, spécialités Relations internationales ou Études européennes en Slovaquie. 
Ce programme sera réalisé en français (30%) et en anglais (70%). 

 
Processus de sélection 
 
La commission de sélection est composée de deux sous-commissions représentant chaque 
Université. Etant donné que les cours d’enseignement du Master sont réalisés en anglais et en 
français, à l’UMB comme à l’URCA, les étudiants slovaques doivent justifier d ́un niveau en langue 
française et les étudiants français d’un niveau en langue anglaise. 
 
Débouchés 
 
Le Master visera en particulier à former des spécialistes aptes à accompagner les processus 
d’intégration des pays candidats à l’entrée dans l’UE d’une part, et d’association de ceux concernés 
par l’offre de voisinage de l’autre pour tout ce qui concerne les aspects juridiques, économiques et 
politiques, (par exemple en matière de Droits de l’Homme, d’expertise démocratique, de réforme 
législative et réglementaire… liés à l’acquis communautaire d’un côté et aux principes fondateurs et 
valeurs démocratiques de l’UE de l’autre).  
L’apport d’enseignements en langues étrangères (anglais pour les étudiants de Reims et français pour 
les étudiants de Banska) est à ce titre fondamental pour contribuer au renforcement des 
compétences des étudiants en langues de travail internationales. 
 
Partenaires académiques français 
 
Université de Reims Champagne-Ardenne. 
 
Contact 
 

 En Slovaquie :  

Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.  

Faculté de Sciences Politiques et de Relations Internationales, Université Matej Bel 

Kuzmányho 3, 974 01, Banská Bystrica  

Telephone : +421 48/446 18 14  

E-mail : radovan.gura@umb.sk 

Site web : www.fpvmv.umb.sk 

 

 En France 

M. Renaud de la Brosse 

Univerzita Reims Champagne-Ardenne  
Adresa: 57 rue Taittinger, 51 096 Reims Cedex  
E-mail : renaud.delabrosse@univ-reims.fr 
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