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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
L’objectif de ce master interdisciplinaire est de permettre à l’étudiant de :

 – acquérir des savoirs et savoir-faire professionnels liés aux métiers de la médiation, de la résolution 
de conflits et aux processus de réconciliation, à l’échelle nationale ou internationale, dans le milieu 
associatif, étatique ou les organisations internationales

 – acquérir une capacité à se saisir de problématiques de recherches liées à la conflictualité, à la 
violence comme à la réconciliation avec les outils et méthodes de l’histoire, des sciences politiques 
et des relations internationales

 – développer le recul critique nécessaire à une réflexion éthique informée sur le monde contemporain 
par la mise en perspective de notions telles que l’interculturalité, l’interconfessionnalité, 
la médiation.

LES + DE LA FORMATION
Master interdisciplinaire : sécurité/défense, diplomatie, développement
Les étudiants sont préparés aux missions de terrain : secourisme, déminage humanitaire, gestion de crise, 
gestion personnelle. Le russe débutant est obligatoire dès le M1 et 25% des cours sont en anglais.

Des rencontres « VIP » sur mesure
Les étudiants rencontrent une à deux fois par semestre des personnalités et des experts de la défense, 
de la Diplomatie, de la sécurité intérieure, d’ONG, de la DGSE, lors de conférences personnalisées.

Trois voyages d’études
Un voyage en France (ministères, organisations internationales, ONG, agences publiques), un voyage 
en Europe (Rome, Genève, Ukraine ) et un hors-Europe (Égypte, Russie, Iran, Rwanda). 

Trois stages dans les secteurs étudiés
Le stage de deux semaines au S1 doit être obligatoirement fait auprès d’un attaché(e) parlementaire. Deux 
immersions plus longues sont demandées pendant le cursus : de 2 à 4 mois en M1 et de 4 à 6 mois en M2.

Une insertion dans la sécurité et la gestion des risques
Débouchés dans des structures variées : ministères de la Défense et de la Justice, administration 
pénitentiaire, services de l’État, ONG, think tank, industrie, recherche... Postes proposés : médiateur, 
diplomate, consultant… 

*Mention : Histoire, civilisations, patrimoine    
Parcours : Conflictualités et médiation    
Validation : Diplôme national bac +5 [ Convention avec l’Université de Haute Alsace]

MASTER  CONFLICTUALITÉS  ET MÉDIATION*

FACULTÉ DES HUMANITÉS

MÉTIERS ET SECTEURS

– Médiation politique et sociale

– Ressources humaines (responsable diversité)

– Prévention des conflits

– Politiques de l’humanitaire et de la solidarité internationale

– Diplomatie privée, étatique ou internationale

– Consulting géopolitique et géostratégique

– ONG, développement 

25
étudiants maxi par promotion

83%
taux de réussite

3
stages

https://www.uco.fr/fr/formations/humanites/master-conflictualites-et-mediation


ORGANISATION DE LA FORMATION
VALIDATION DU MASTER
Le master se prépare en deux ans (4 semestres de 30 crédits ECTS chacun). Pour valider le master, l’étudiant doit obtenir 120 crédits ECTS. 

ÉVALUATION DU MASTER
 – M1 : contrôle continu (dossiers, examens oraux), examens semestriels

 – M2 : contrôle continu (dossiers, examens oraux), examens semestriels, mémoire et soutenance
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PROGRAMME 

MASTER 1 [SEMESTRES 1 et 2] 
  Enseignements disciplinaires :  conflictualité Antiquité et Moyen Âge | 

conflictualité périodes moderne et contemporaine | histoire et théorie de 
la globalisation | conflit et économie | introduction aux politiques de sécurité | 
introduction à la géopolitique économique | analyse et pratique des 
politiques de développement | conflit et économie 

  Formation méthodologique : introduction aux techniques de conduite 
de projet | introduction à la géopolitique économique | introduction au 
droit pénal international

  Séminaire : géopolitique des religions
  Outils : anglais | cartographie et planification | techniques opérationnelles
  Formation professionnelle : voyage d’étude | stage | méthodologie 

du mémoire | violence de masse et processus de réconciliation | enjeux 
stratégiques du nucléaire | voyage d’étude

  Mémoire de recherche : mémoire d’étude | soutenance

Renseignements 

claudie.raimbault@uco.fr

02 41 81 66 27

uco.fr

MASTER 2 [SEMESTRES 3 et 4] 

  Médiation et globalisation :  théorie et technique de la médiation | 
histoire et anthropologie culturelle de la mondialisation | information et 
conflit

  Management de la sécurité : les politiques de sécurité intérieure | 
analyse des résolutions de conflit | numérique et conflit

  Approche de la globalisation : éthique du monde contemporain | 
analyse et pratique des politiques de développement | ressources et 
équilibres mondiaux

  Outils : techniques opérationnelles | communication de crise et 
négociation | droit international

  Pratiques professionnelles : voyage d’étude | mémoire de stage | 
soutenance du mémoire de stage

INSCRIPTION EN M1 
 – Être titulaire d’une Licence de Lettres, Langues,   

Histoire, Information-communication, Sciences 
humaines et sociales, arts, … ou sur dossier 
avec validation.

INSCRIPTION EN M2
 – Être titulaire d’un M1 Spectacle vivant, 

gestion de projets culturels ou autres Masters 
sur dossier avec validation.

 – Admission pédagogique après examen du 
dossier d’inscription et/ou entretien, courant juin. 

 – Sont particulièrement appréciés : les motivations 
de l’étudiant, le regard qu’il porte sur son projet, 
son engagement antérieur dans le secteur culturel 
(stages, associations, missions ou travaux 
d’été) ainsi que la manière dont il saura valoriser 
ses différentes expériences.

 – Dossier d’inscription sur uco.fr

FRAIS DE SCOLARITÉ  
à titre indicatif tarifs 2021/2022

 – de 4 400 € à 7 920 € selon les revenus
 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État
 – Formation continue ou demandeurs d’emploi : 

tarifs sur demande.

DES MODULES OPÉRATIONNELS ET PROFESSIONNALISANTS
Sécurité personnelle : en vue de séjour dans des environnements dégradés, ce module introduit des techniques de sécurité/protection personnelle (passage 
de frontières difficiles, gestion du stress, typologie des risques individuels…)

Initiation à la survie : hors d’un contexte de confort occidental, ce module initie les étudiants aux techniques de base de la survie afin de maintenir une zone 
de confort acceptable (régulation thermique, hydratation, premiers secours/Hygiène, abris de fortune…)

Déminage humanitaire : les mines sont un fléau présent dans de nombreux pays même une fois les conflits terminés. En partenariat avec l’École du Génie d’Angers, 
qui a développé un programme spécifique, les étudiants apprennent concrètement à connaître et prévenir cette catégorie de risque.

Gestion de crise : à l’occasion d’un exercice de 24h non-stop, un serious game plonge les étudiants dans une situation concrète de crise et de gestion des évènements.

Exercice de logistique : sur deux jours, grâce au dispositif pédagogique du Campus lab de l’UCO, les étudiants mettent en pratique leurs connaissances en 
matière de cartographie et de logistique par un exercice de simulation de montage d’un camp de réfugiés.




