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MASTER 1 ET 2 MÉDITERRANÉE ET MOYEN-
ORIENT
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

La Méditerranée et le Moyen-Orient à distance forment
ensemble une aire d’observation unique en son genre. Point
de rencontre entre l’Europe et le monde musulman, cette région,
marquée par les « printemps arabes » et leur suite (crises
syrienne, libyenne ou yéménite), est dominée par des enjeux
politiques, économiques, énergétiques, environnementaux ou
migratoires majeurs. C’est une zone d’influences politiques
complexes et d’interventions militaires répétées qui offre
d’innombrables exemples de conflits inattendus ou, à
l’inverse, de cohabitations identitaires surprenantes, qui mettent
constamment à l’épreuve le caractère universel de la démocratie
et de l’Etat de droit.

4ème année (M1) Méditerranée et Moyen-Orient en EAD :

La quatrième année est validée après l’obtention de 60 crédits
(30 crédits par semestre).

Au premier semestre tous les étudiants réalisent un stage
donnant lieu à la rédaction d'un rapport et à une soutenance.

Au second semestre, tous les étudiants suivent les cours
en ligne, restituent les contrôles continus selon un calendrier
préalablement établi et se présentent aux examens en juin.

5ème année (M2) Méditerranée et Moyen-Orient en EAD :

La cinquième année est validée après l’obtention de 60 crédits
(30 crédits par semestre).

Plus d'infos

http://www.sciencespo-grenoble.fr/a4-mediterranee-et-le-moyen-orient-mmo-ead/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/a5-mediterranee-et-le-moyen-orient-mmo-ead/
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Informations supplémentaires

Vous pouvez adresser vos questions à l'adresse suivante :

contact-parcours-mmoead@iepg.fr

Conditions d'accès

L’intégration au parcours "Méditerranée et Moyen-Orient " à
distance s’effectue via un concours écrit et oral. Toutes les
informations utiles sont consultables en cliquant ici.

Il suppose d'être titulaire d'une licence ou d'un bachelor ou
équivalent (les domaines les plus immédiats sont : sciences
po, relations internationales, droit, économie, gestion, sciences
sociales, histoire, mais d'autres domaines sont également
possibles : études d'ingénieur, traduction, tout dépend comment
vous construisez votre candidature et quel est votre projet
professionnel).

A l'issue des deux ans, vous obtenez le diplôme de Sciences Po
Grenoble valant grade de Master.

Poursuite d'études

Au terme des deux années de la formation, les étudiant.e.s
obtiennent le diplôme de Sciences Po Grenoble valant grade de
Master.

Insertion professionnelle

Le parcours MMO à distance vise à créer des cadres de haut
niveau, spécialisés sur la Méditerranée et le Moyen-Orient dans
3 secteurs professionnels principaux :

* la diplomatie, la sécurité et l'action des organisations
internationales ;

* l'expertise et le conseil ;
* l'action humanitaire et le développement.

https://www.fied.fr/fr/formations/master-1-et-2-MASTER12F/sciences-humaines-et-sociales-17/master-1-et-2-mediterranee-et-moyen-orient-program-master-1-et-2-mediterranee-et-moyen-orient.html
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-distance/
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Composante

Grenoble : Sciences Po Grenoble - Institut d'études politiques
de Grenoble

Responsable(s)

Sayah Jamil
jamil.sayah@iepg.fr

Contact(s) administratif(s)

Stéphanie Argoud
stephanie.argoud@sciencespo-grenoble.fr
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-
distance/
 
Wipawarn Thata
wipawarn.thata@sciencespo-grenoble.fr
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/enseignement-a-
distance/
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