
fORMATIONS

ENvIRONNEMENTS &  
CONTEXTES INTERNATIONAUX
International Law (en anglais)
Géopolitique par région 
Philosophie des relations  
internationales
approche critique de l'interculturel
développer son intelligence  
interculturelle
Intelligence économique
mondialisation et mutations 
économiques
Langue des affaires

COMMUNIQUER DANS  
UN CONTEXTE INTERCULTUREL  
& MULTILINGUE
rédaction professionnelle  
multilingue
Interprétation de liaison
communication & Lobbying
analyse & traduction économique  
et politique vers langue a
Prise de parole professionnelle 
multilingue

INSERTION PROFESSIONNELLE
Forum carrières 
Leadership et marketing de soi
Stage de 3 mois min.

RECHERCHE
méthodologie de la recherche
méthodologie de la traduction
mémoire (sur 2 ans)

Un module de spécialisation  
professionnelle au choix

StRAtéGIES INtERNAtIONALES & DIPLOmAtIE 
4èmE ANNéE

60
CrédiTs  

ECTs

Langue A : langue maternelle  
Langues B : langues étrangères

pArCours 
EnTrEprEndrE

Mission  
dE ConsEil

LA GRANDE éCOLE   
DE L’ExPERtISE  
mULtILINGUE Et  
INtERCULtURELLE

60
CrédiTs  

ECTs

DISPEnSé En ALLEMAnD, AnGLAIS, ARABE, cHInOIS,  
ESPAGnOL, fRAnçAIS, ITALIEn, PORTuGAIS, RuSSE

fORMATIONS

Le séminaire de l’IHEDN
les étudiant.e.s ont participé  
au séminaire Master ii “défense  
et sécurité nationale’’ organisé par  
l’institut des hautes études de défense  
nationale. objectif : approfondir les questions  
de défense, de géopolitique et de relations  
internationales avec des praticiens.

MAîTRISER  
LES EXPERTISES MéTIERS
Géopolitique des crises & des conflits 
International protection  
of human rights (en anglais)
Géopolitique de l'Europe
Sociologie et politique des acteurs 
de la mondialisation
Sécurité et défense (en anglais)
régulations économiques  
et financières internationales
International negotiation (en anglais)
Intelligence économique

COMMUNIQUER DANS  
UN CONTEXTE INTERCULTUREL  
& MULTILINGUE
coopération culturelle
analyse de l’actualité  
internationale 

INSERTION PROFESSIONNELLE
Forum carrières
Leadership et marketing de soi
rapport d’activité et book  
de réalisations probantes
Stage de 6 mois  
ou apprentissage pendant 1 an

RECHERCHE
mémoire de recherche
méthodologie de la recherche

Un module de spécialisation  
professionnelle au choix

pré-inCubATEur 
(sur CAndidATurE) 

Mission  
dE ConsEil

StRAtéGIES INtERNAtIONALES & DIPLOmAtIE 
5èmE ANNéE

60
CrédiTs  

ECTs

LA GRANDE éCOLE   
DE L’ExPERtISE  
mULtILINGUE Et  
INtERCULtURELLE

DISPEnSé En ALLEMAnD, AnGLAIS, ARABE, cHInOIS,  
ESPAGnOL, fRAnçAIS, ITALIEn, PORTuGAIS, RuSSE
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