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Troisième année - CrédiTs eCTs : 60

• Accompagnement au développement personnel
• Participation à une activité associative
• Un stage d’approche du projet professionnel de deux mois minimum en fin d’année

Insertion professionnelle

Fondamentaux

• Géopolitique des risques internationaux
• Les perturbateurs de l’ordre international 
    (post guerre froide)
• Droit international public
• Droit des affaires internationales

• Enjeux humanitaires
• Introduction à la finance internationale
• Géopolitiques régionales
• Géopolitique et interculturel

Interculturel et multilinguisme

• Traduction générale & spécialisée 
    vers A & B**
• Business language

• Expression écrite (toutes langues)
• Expression orale (toutes langues)
• Renforcement linguistique

Programme de 1er cycle - Parcours relations internationales & communication multilingue      2018 / 2019
dispensé en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, portugais, russe*

• Les relations internationales de 1945 
    à nos jours
• Institutions internationales et  multilatéralisme
• Economie internationale
• Fondamentaux de l’interculturel
• Introduction au droit
• Géopolitique générale (anglais)
• Géopolitique par zone (autres langues)
• Méthodologie

• Traduction générale vers la langue A**
• Expression écrite (toutes langues)
• Expression orale (toutes langues)
• Renforcement linguistique

Interculturel et multilinguisme

Première année - CrédiTs eCTs : 60

• Accompagnement au développement personnel
• Participation à une activité associative
• Stage de découverte professionnelle d’un mois minimum à l’international

• Les zones d’intégrations régionales 
• Histoire diplomatique
• Géopolitique des conflits et analyse
    stratégique
• Droit international public
• Institutions européennes
• Géopolitique générale (anglais)
• Géopolitique par zone (autres langues)

deuxième année - CrédiTs eCTs : 60

• Accompagnement au développement personnel
• Participation à une activité associative
• Stage de découverte de l’entreprise et de développement personnel de 6 semaines
   minimum à l’international

Fondamentaux

Insertion professionnelle

• Business language
• Traduction générale vers les langues A et B**
• Expression écrite (toutes langues)
• Expression orale (toutes langues)
• Renforcement linguistique

Interculturel et multilinguismeFondamentaux

semesTre 2 à l’inTernaTional oPTionnel

Insertion professionnelle

Un semestre à l’international en université ou en stage

International

Programme de 1er cycle - Parcours relations internationales & communication multilingue      2018 / 2019
dispensé en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, portugais, russe*

* Possibilité de valider toute autre langue
** Langue A = langue maternelle
      Langues B = langues étrangères
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