MASTER GOUVERNANCE ET INTELLIGENCE INTERNATIONALE
(G2i)

LA FORMATION
Le master Gouvernance et Intelligence Internationale (G2i) dispensé au sein de
Science Po Rabat, Université internationale de Rabat, est un master de science
politique. Il s’agit d’une formation en deux ans, incluant un semestre de stage
(organisation internationale, institutions publiques, centres d’études et de recherches)
ou un travail de recherche académique sur un sujet choisi par l’étudiant.
La formation repose ainsi sur la théorie aussi bien que la pratique, de façon à conférer
aux étudiants une compréhension globale des enjeux de gouvernance et
d’intelligence internationale, tout en leur offrant la possibilité de s’orienter vers un
domaine particulier. Ce master est donc destiné prioritairement aux étudiants titulaires
d’une licence en sciences humaines et sociales, mais il peut aussi intéresser les
professionnels ayant déjà eu une expérience dans ce domaine ou souhaitant s’y
orienter (pour ces derniers, des arrangements en termes d’horaires peuvent être
conclus avec les responsables de la filière).
Le Master G2i forme les étudiants aux grands enjeux internationaux, aux doctrines et
pratiques des institutions de gouvernance dans différents domaines (aides au
développement, migration, climat etc.) ainsi qu’aux enjeux régionaux de sécurité
(Afrique, Moyen-Orient) et aux politiques formulées pour y répondre (politiques de
défenses comparées, intelligence et sécurité). La formation a aussi pour objectif
d’aiguiser l’esprit critique des étudiants à travers des cours théoriques mettant en
exergue les approches critiques (théories des relations internationales, théories de la
sécurité) et de les professionnaliser en les formant aux méthodes de gestion de projet
et de communication politique.

LE PROGRAMME
Le Master comprend quatre semestres répartis de la façon suivante :
-

Le premier semestre est dédié à la formation générale en relations
internationales et aux grands enjeux de gouvernance
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-

Le second semestre est dédié à la formation aux enjeux de sécurité et
d’intelligence internationale et stratégique
Le troisième semestre est dédié à la formation aux enjeux de développement
et aux pratiques dans ce domaine
Le quatrième semestre est consacré à stage professionnel conventionné (4
mois) ou à la rédaction d’un mémoire de recherche dans le cadre d’une
association à un laboratoire

S7 - RELATIONS
INTERNATIONALES
S8 - SECURITE ET
INTELLIGENCE
STRATEGIQUE
S9 - GOUVERNANCE
ET DEVELOPPEMENT
S10 - STAGE OU
MÉMOIRE

A5 (Deuxième année du
Master)

A4 (Première année du
Master)

COURS FONDAMENTAUX

Théories des relations internationales
Security and Governance
Economie politique internationale
Politiques comparées
La mondialisation
Droit international
Violence et politique
Géostratégie de l'Afrique Subsahariénne
Organisations et Finances internationales
International Intelligence
Théories de la sécurité
Migrations internationales et gouvernance
Géopolitique des frontières
Gouvernance climatique
Economie du développement
Doctrines et institutions du développement et
de la coopération
* option Pro : Stage de 4 mois au Maroc ou à
l'étranger + Soutenance de mémoire
* option Recherche : Un semestre de Mobilité
ou un stage dans un laboratoire + Soutenance
de mémoire

COURS SPECIALISES

COMPLEMENTS METHDOLOGIQUES

Travail diplomatique
Professional English
The two gates to the middle east : Turkey and Egypt Méthodologie de la recherche

Enjeux de paix et de sécurité au Sahel
Politiques africaines de défense

Analyse du discours politique
Méthodologie de la recherche
Diplomatic English

Politiques de développement UE - Maroc
Enjeux de développement en Afrique de l'ouest

Academic Writting in english
Méthodologie de la recherche

LE CADRE PEDAGOGIQUE
Le Master Gouvernance et Intelligence Internationale est encadré par Sciences Po
Rabat, une école qui bénéficie d’un accord de partenariat avec Sciences Po
Grenoble. Ce partenariat permet de délivrer un double diplôme aux meilleurs
étudiants, et offrir la possibilité d’un échange universitaire à tous les inscrits. Le diplôme
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de l’UIR est reconnu par l’état comme équivalent aux diplômes des universités
marocaines.
Le directeur de Sciences Po, Jean-Noël Ferrié, est aussi Directeur de Recherche au
CNRS. Politologue de formation et de carrière, il a notamment co-dirigé le Centre
Jacques Berque (Unité de Recherche Mixte du CNRS à Rabat), et possède la
responsabilité du centre de recherche pluridisciplinaire de l’Université Internationale
de Rabat : le LEPOSHS (Laboratoire d’Etudes Politiques et de Sciences Humaines et
Sociales).
Les cours sont dispensés par notre équipe de professeurs ainsi que par des intervenants
extérieurs issus de milieux académiques et professionnels divers, nationaux et
internationaux.
Afin de bénéficier d’une aide académique dans la rédaction de leurs mémoires, les
étudiants ont aussi la possibilité d’échanger avec les chercheurs permanents et
associés du LEPOSHS.
Plus généralement, pour faciliter l’accueil des étudiants provenant de lieux lointains,
et pour améliorer la qualité de vie des étudiants inscrits, Sciences Po Rabat travaille
de concert avec le service de la vie étudiante.

LA MOBILITE INTERNATIONALE
Tous les étudiants ont la possibilité d’effectuer 1 ou 2 semestres de mobilité à
l’international. Il s’agit en premier lieu de Sciences Po Grenoble mais aussi l’une de nos
44 universités partenaires dans les pays suivants : France, Belgique, Canada,
Danemark, Espagne, Italie, Japon, Allemagne, Pays-Bas, Russie, Colombie, Pologne,
Liban, et Turquie. Les étudiants peuvent aussi bénéficier d’une bourse erasmus
concernant les destinations européennes.

LA PROCEDURE D’ADMISSION
Pour être admis, les candidats doivent posséder une licence, un bachelor ou un
diplôme équivalent en sciences humaines et sociales, plus particulièrement dans les
domaines suivants : science politique, histoire, sociologie, droit, géographie,
anthropologie.
Le candidat doit démontrer un très bon niveau de français, et un niveau satisfaisant
en anglais. La connaissance et la pratique d’autres langues n’est pas nécessaire mais
contribue à valoriser la candidature.
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Le dossier de candidature doit comporter la copie des diplômes obtenus, les relevés
de notes, un CV (détaillant le parcours académiques, les expériences professionnelles
et une liste des compétences du candidat), ainsi qu’une lettre de motivation
présentant les raisons de la candidature.
La procédure d’admission est détaillée sur la page web dédiée aux candidatures de
l’Université Internationale de Rabat. Les candidats étrangers sont soumis aux mêmes
exigences que les candidats nationaux, mais doivent, dans certains cas, entamer une
procédure d’équivalence de leur diplôme auprès du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la
Recherches Scientifique. Ces informations sont détaillées sur la page dédiée à la
procédure d’admission des étudiants étrangers.
Une fois le dossier reçu en ligne et présélectionné, le candidat est invité à un entretien
à Sciences po Rabat ou bien par Skype, s’il réside à l’étranger. Au terme de cet
entretien, le candidat est informé de l’acceptation de sa demande d’inscription.
Les frais de scolarité s’élèvent à 72000 DH/an. Ces frais peuvent être réglés en deux
fois. Les candidats ayant des difficultés financières peuvent parfois bénéficier d’une
aide de l’Université Internationale de Rabat, en adressant une demande au service
des bourses d’études.

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master G2I a pour objectif de former des futurs professionnels dans les domaines
suivants :
-

Diplomatie
Métiers de la sécurité et de la défense
Gestion de projets dans les organisations internationales
Gestion de projets dans les organisations non gouvernementales
Conseil et communication politique
Enseignement et recherche

Le stage et le mémoire de fin d’étude doivent permettre cette professionnalisation
ainsi qu’une mise en réseau avec de futurs recruteurs. Pour cela, Sciences Po Rabat
travaille de concert avec le département des relations internationales, le service
chargé des partenariats, ainsi que le service des stages de l’université. Notre équipe
professorale est aussi très active dans l’orientation des étudiants en recherche de
stage et de débouchés.
La ville de Rabat offre à ce titre plusieurs opportunités de stages tournés vers
l’international, puisqu’elle accueille les bureaux nationaux et parfois régionaux
d’innombrables représentations d’organisations internationales (PNUD, ONU Femmes),
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d’agences de développement (AFD, GIZ, USAID), de banques internationales de
développement (BAD), de fondations politiques (Konrad Adenauer, Heinrich Böll),
d’organisations non gouvernementales (Amnesty International) et de centres de
recherche scientifique (IRD, Centre Jacques Berque). Rabat accueille également
l’ensemble des institutions publiques (ministères, conseils nationaux), des ambassades
et des commissions d’organisations régionales (Union européenne).
Outre notre large réseau de partenaires au Maroc, les étudiants peuvent aussi
bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour effectuer un stage à l’étranger
ou un échange universitaire avec une bourse de voyage.
Enfin, l’obtention de ce master permet aussi d’être éligible à une inscription en
doctorat de science politique.

CONTACT
Pour déposer votre candidature ou recueillir des informations, veuillez contacter (en
indiquant ces deux adresses simultanément) :

Pr. Yousra Abourabi, responsable pédagogique du Master G2I*
yousra.abourabi@uir.ac.ma
M. Nour-Eddine Labiad, directeur des études
noureddine.labiad@uir.ac.ma
Vous pouvez également contacter le Département de Concours & Admissions au
002125 30 10 30 00 / 30 47**
concours@uir.ac.ma

*A noter que vous pouvez manifester votre intérêt pour ce master par mail dès le mois
de février de chaque année auprès de la responsable pédagogique du master G2I.
**Pour plus d’informations veuillez cliquer sur les liens hypertextes indiqués tout au long
de cette fiche de présentation
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