
Master 2 Droit international

Parcours Sécurité internationale et défense (SID)

Présentation
La 2e année de master Sécurité internationale et défense (International Security and Defense) vise à former des 
spécialistes de haut niveau en français et en anglais capables de développer une vision globale des problèmes 
de sécurité internationale et de défense dans les domaines juridiques, économiques, politiques, militaires et 
humanitaires. A côté des domaines traditionnels de la sécurité internationale et de la défense, la 2e année de 
master SID propose une approche dynamique des nouveaux domaines de la sécurité internationale en utilisant 
des méthodes pédagogiques actives et innovantes (participation à des concours internationaux ; participation 
aux séminaires de l’IHEDN ; à des conférences internationales ; semestres d’études dans des universités 
étrangères partenaires etc.). Résolument orientée vers l’insertion professionnelle, la formation s’appuie sur un 
enseignement pluridisciplinaire faisant appel à de nombreux spécialistes et acteurs en prise avec les évolutions 
récentes de la sécurité internationale, qu’il s’agisse du rôle croissant des acteurs non-étatiques, des nouveaux 
enjeux de la menace terroriste, des nouvelles technologies (enjeux de la robotique, de la cyber-sécurité et des 
nano-technologies), des évolutions dans le domaine de l’industrie de la défense, de la judiciarisation de la guerre 
ou encore des enjeux énergétiques ou environnementaux.
Les compétences acquises sont les suivantes :

• Compréhension des enjeux contemporains de la sécurité suivant une approche multidisciplinaire
• Maîtrise des grands modèles théoriques en matière de sécurité internationale
• Pénétration des réseaux de recherche dans le domaine de la sécurité
• Acquisition de réseaux professionnels dans le domaine de la sécurité (institutions internationales, 

industries de défense, juridictions internationales…)
• Préparation aux diérents recrutements : monde militaire, humanitaire, sécurité

Admission
La 2e année de master SID est ouvert aux titulaires d’une 1re année de master de droit, d’économie, de sciences 
politiques, de relations internationales et d’autres diplômes nationaux ou étrangers jugés équivalents.
Le dossier de candidature est examiné par un jury de sélection. Il comporte notamment les éléments suivants :
• Les justicatifs des résultats antérieurs des candidats ;
• Les mobilités ERASMUS ou autres signicatives d’un investissement à l’international ;
• Une lettre de motivation explicitant plus particulièrement ses acquis sur les questions internationales ;
• Les expériences professionnelles ;
• La maîtrise de langues étrangères et notamment de l’anglais ;
• L’attestation de connaissance de la langue française (pour les étudiants étrangers).
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Pour la formation initiale ou continue : rendez-vous sur le site internet de l'UGA, rubrique candidatures et 
inscriptions.
Pour l'enseignement à distance : rendez-vous sur le site internet de la Faculté de droit, rubrique EAD.

Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.
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http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/enseignement-a-distance-ead-/enseignement-a-distance-candidature-et-inscription--121826.kjsp?RH=1479830889030


Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Bannelier-Christakis Karine
karine.bannelier-christakis@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 parcours Sécurité internationale et défense
droit-m2sid@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 58 34

Programme

Master 2e année

Semestre 9
UE Fondamentaux de la sécurité 
internationale et de la Défense

12 ECTS

- Droit de la sécurité internationale
- Economie de la sécurité internationale et 
de la défense

UE Nouveaux enjeux de la sécurité 
internationale

8 ECTS

- Cyber, nano... : Nouvelles technologies et 
nouveaux enjeux sécuritaires
- Géopolitique des conits

UE Théories et pratiques de la 
sécurité internationale et de la 
Défense

7 ECTS

- Approches méthodologiques
- Politique internationale de sécurité et de 
défense

UE Séminaires d'ouverture 3 ECTS

- Industrie de l'armement dans le monde
- Energie, environnement et dés 
sécuritaires
- Géopolitique des conits

Semestre 10
UE Aspects juridiques et enjeux 
politiques de la sécurité internationale 
et de la Défense

8 ECTS

- Droit public interne de la défense
- Droit des conits armés / droit 
international humanitaire

UE Acteurs de la sécurité 
internationale et de la Défense

3 ECTS

- Négociations internationales
- La sécurité internationale et la défense vue 
par ses acteurs

UE La sécurité internationale et la 
défense en évolution

9 ECTS

- Intelligence économique et sécurité
- Maîtrise des armements et désarmement
- The EU as an external actor
- Ethno-political conicts & International Law
- Actualités du droit des organisations 
internationales

UE Mémoire / Stage 10 ECTS
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