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1. Présentation du programme 

 

Fondation : Le programme de Master de Recherche en Relations Internationales a été fondé 

en 2014. 

Finalités : L’objectif de ce programme est d'analyser le système international, en se basant 

dans une perspective multidisciplinaire, sur les connaissances que les étudiants ont acquises 

au niveau du premier cycle. 

 

Niveau acquis : Les étudiants qui finiront ce parcours avec succès, recevront le diplôme de 

« Master de Recherche en Relations Internationales ». 

 
Niveau de diplôme : Master 

 
Conditions d’application et d’inscription : Être diplômé de l'un des programmes de premier 

cycle en sciences politiques, en relations internationales et en administration publique des 

universités turques et celles à l'étranger dont l’équivalence est validée par le Conseil de 

l'enseignement supérieur, réussir l'examen écrit et l’entretien en français de notre programme, 

avoir obtenu un minimum de 55 scores de l’examen YDS au cours des deux années ou avoir 

obtenu au moins le diplôme B2 à l'examen DELF / DALF ou bien réussir l’examen de 

compétence en langue étrangère que l'université organisera et avoir obtenu un minimum de 55 

scores à l’examen ALES au cours des trois dernières années. 

 
Profil du programme : Le programme de Master de Recherche en Relations Internationales 

repose sur le principe de compréhension et d’analyse des notions politiques et internationales. 

Le contenu du programme est basé sur le modèle de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de 

l’enseignement supérieur français. Nos étudiants auront la possibilité de se spécialiser dans 

divers sujets à travers différentes options de cours. Les étudiants qui termineront avec succès 

leur parcours académique et qui soutiendront leur mémoire, recevront un diplôme de Master. 

Le programme offre une formation multidisciplinaire en relations internationales et permet de 

poursuivre une carrière universitaire en enrichissant leur orientation académique. 

 
Profil des diplômés : Les diplômés auront la possibilité de travailler surtout dans le cadre du 

Ministère des affaires étrangères et intérieures, mais aussi dans des institutions académiques, 

d’autres institutions publiques, des entreprises privées ou des instituts de recherche. 

Accès au degré suivant : Les diplômés qui termineront le programme avec succès et qui 

souhaiteront poursuivre des études de doctorat peuvent postuler à des programmes de doctorat 

dans le domaine des relations internationales ou dans d'autres domaines acceptant ce profil de 

diplômés. 



Examen et Evaluation : Les types d'examens et les formes d'évaluation qui sont appliqués à 

chaque cours du programme sont définis en détail dans le « programme du cours ». 

 
Conditions d’obtention du diplôme : Pour obtenir le diplôme du programme, il est 

nécessaire de compléter les 21 crédits pour réussir dans les cours de séminaire et d'études de 

thèse. Dans le cas contraire, les conditions d'obtention du diplôme prévues par le règlement de 

l'Institut des sciences sociales sont valables. 

Adresse et coordonnées (Directrice du programme, Coordinatrice du Master) : 

Directrice du programme : Coordinatrice du Master 

Gökçe Bayındır Goularas, PAST Işıl Zeynep Turkan-İpek, PAST 
Tél. : 2647 Tél. : 1782 

E-mail: gokce.bayindireditepe.edu.tr E-mail: isil.turkan@yeditepe.edu.tr 

 

Cadre du programme : Deux professeur associées et deux maîtres de conférences travaillent 

à temps plein dans le cadre de programme de Master de Recherche en relations 

internationales. 

 

 
2. Finalités du programme (en accord avec les articles de Bologna) 

1. Informations générales 

Institutionnelles, Notionnelles 

a. Comprendre les concepts de base et les connaissances dans le domaine des relations 

internationales et avoir une perspective pour pouvoir analyser la relation entre eux. 

b. L'étude interdisciplinaire du domaine, les interactions peuvent être dominantes. 

c. Posséder des connaissances et des compétences nécessaires en planification et en 

application pour mener des recherches sur une discipline appartenant aux sciences 

sociales. 

 

2. Compétences 
 

Cognitives, Appliquées 

a. Interpréter les informations dans le domaine des relations internationales avec des 

informations provenant de différentes disciplines et créer de nouvelles informations. 

b. Avoir la capacité de rédiger des œuvres adaptées aux règles académiques en maîtrisant 

les connaissances et les théories du domaine. 

c. Transmettre des connaissances et des concepts en principes théoriques et pratiques, 

faire des présentations orales et écrites lors de organisations nationales/internationales. 
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3. Spécialisation 
 

3.1. Travail autonome 
 

a. Déterminer la vision, le but et la cible, liés au domaine d'étude, planifier et diriger 

toutes sortes de projets. 

b. Afin de résoudre un problème qui peut être vu dans l'application liée au domaine des 

relations internationales, l'individu et l'équipe peuvent prendre responsabilité et des 

initiatives si nécessaire. 

3.2. Apprentissage 

a. Evaluer les connaissances de base et les concepts qui ont été acquis dans le domaine 

des relations internationales par interrogation et déterminer les besoins 

d'apprentissage et les lacunes. 

b. Suivre les publications nationales et internationales liées au domaine des relations 

internationales et évaluer les résultats en les faisant passer par un esprit critique. 

 
3.3. Communication et responsabilité sociale 

a. Transmettre les connaissances et les compétences liées au domaine des relations 

internationales par écrit et oralement. 

b. Améliorer son travail en évaluant des approches critiques dans les études 

universitaires. 

c. En utilisant le français au moins au niveau de B2 du Portfolio européen des langues, 

pouvoir suivre les informations du domaine et communiquer avec des collègues. 

 

3.4. Spécialisation dans le domaine 
 

a. Agir en conformité avec les valeurs sociales, culturelles, scientifiques et éthiques dans 

le processus de renforcement des connaissances et de celles liées au domaine des 

relations internationales. 

b.  Ouvert au changement et aux nouveautés. 

c. Utiliser l'expertise des relations internationales au niveau national et international et 

des études interdisciplinaires. 



(*) Selon la nature du cours, une ou plusieurs des méthodes mentionnées ici peuvent être appliquées. 

Les méthodes et les stratégies d'enseignement et d'apprentissage sont choisies de manière à accroître les compétences des 

étudiants : auto-apprentissage, observation, présentation, esprit critique, travail d'équipe, utilisation efficace de 

l'information, apprentissage tout au long de la vie, enseignement aux autres. 

 
Les méthodes d'enseignement utilisées dans le programme sont indiquées dans la liste suivante* : 

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Méthodes 

d'enseignement * 
Activités éducatives principales Outils 

 
Cours 

 
Ecouter et comprendre 

Technologie de salle de cours standard, 

outils multimédias, projecteur, 

ordinateur, rétroprojecteur 

 
Débat 

Ecouter et comprendre, observer / gérer les situations, la 

pensée critique, l'élaboration de questions 

Technologie de salle de cours standard, 

outils multimédias, projecteur, 
ordinateur, rétroprojecteur 

Problématique Compétences spéciales planifiées  

 
Remue méninge 

Écouter et comprendre, observer / gérer les situations, la 

pensée critique, l'élaboration de questions, le travail d'équipe 

Technologie de salle de cours standard, 

outils multimédias, projecteur, 
ordinateur, rétroprojecteur 

Travail de petit 

groupe 

Écouter et comprendre, observer / gérer les situations, la 

pensée critique, le questionnement 

Technologie de salle de cours standard, 

outils multimédias, projecteur, 

ordinateur, rétroprojecteur 

Comparaison 
Écouter et comprendre, observer / gérer les situations, la 

pensée critique, compétences technologiques 

Observation de situations réelles ou 

non 

 
Séminaire 

Recherche - apprentissage tout au long de la vie, écriture, 

lecture, information, écoute et compréhension, compétences 

administratives 

Technologie de salle de cours standard, 

outils multimédias, projecteur, 
ordinateur, rétroprojecteur 

Recherche - apprentissage tout au long de la vie, écriture, 
Bases de données Internet, bases de 

Travail d’équipe lecture, information, écoute et compréhension, compétences 
données de bibliothèques, e-mails, chat

 
administratives 

en ligne,
 

Forums de discussion sur le Web 

Devoir 
Recherche - apprentissage tout au long de la vie, écriture, 

lecture, information 

Bases de données Internet, bases de 

données de bibliothèques, e-mails 

 
Présentation 

Recherche - apprentissage tout au long de la vie, gestion des 

situations, développement de questions, interprétation, 

présentation 

 

Conférencier 

invité 

 
Écouter et comprendre, observer / gérer les situations 

Technologie de salle de cours standard, 

outils multimédias, projecteur, 

ordinateur, rétroprojecteur 

 
Mémoire de 

Master 

Observation / gestion de la situation, pensée critique, 

développement de questions, Recherche - apprentissage tout 

au long de la vie, écriture, lecture, compétences managériales, 

compétences spéciales pré-planifiées 

Technologie de salle de cours standard, 

outils multimédias, projecteur, 

ordinateur, rétroprojecteur 

 



PREMIER SEMESTRE 

Code Cours T A L Y E 

SPOL 521 Problèmes Internationaux 
Contemporains 

3 0 0 3 10 

SPOL 541 
 

 
SPOL 526 

 

 
SPOL 592 

Techniques de Recherche en 
Sciences Sociales et Ethique 
de Publication 
Politiques Internationales 
des Grandes Puissances et la 
Turquie 

Géopolitique 

3 
 

 
3 

 

 
3 

0 
 

 
0 

 

 
0 

0 
 

 
0 

 

 
0 

3 
 

 
3 

 

 
3 

10 
 

 
10 

 

 
10 

 Total 12 0 0 12 40 

 

DEUXIEME SEMESTRE 

Code Cours T A L Y E 

SPOL 522 Organisations 3 0 0 3 10 
 Internationales et      

 Régionales      

SPOL 524 Migration 3 0 0 3 10 
 Internationale et la      

 Question de Réfugiés      

SPOL 523 Diplomatie Publique en 
Relations 
Internationales 

3 0 0 3 10 

SPOL 598 Séminaire 3 0 0 0 20 

 Total 12 0 0 9 50 

 
TROISIEME SEMESTRE 

Code Cours T A L Y E 

SPOL 599 Mémoire 0 0 0 0 15 

Total 0 0 0 0 15 

 

QUATRIEME SEMESTRE 

Code Cours T A L Y E 

SPOL 599 Mémoire 0 0 0 0 15 

Total 0 0   0 0 15 

 

 

Programme 
 

 

 

 

 

 



Relations entre les Cours et les Finalités de l’Enseignement 

                

 
Cours 

 

FE1 

 

FE2 

 

FE3 

 

FE 4 

 

FE 5 

 

FE 6 

 

FE 7 FE 8 FE 9 FE 10 FE 11 FE 12 FE 13 FE 14 FE 15 

SPOL 521  
X 

 
X X X X X X X X X X 

SPOL 523 
X X X X X X X X X X X X X X X 

SPOL 598 
X 

   
X X X 

SPOL 522  
X 

 
X X 

 
X 

 
X X X X X X X 

SPOL 524    
X 

 
X X X X X X 

SPOL 526 
X X X X X X X X X X X X X X X 

SPOL 592 
X X X X 

 
X X X X X 

SPOL 599                

 

 

 

 

 

Liste catégorique des cours 

Cours obligatoires 

Code Intitulé (TR) Intitulé (FR) Crédits ECTS 

SPOL 521 Uluslararası Güncel Sorunlar 
Les Problèmes Internationaux 

Contemporains 
3 10 

SPOL 541 
Sosyal Bilimlerde Araştırma 
Yöntemleri ve Yayın Etiği 

Technique de Recherche en Science 
Sociales et Ethique de Publication 

3 10 

SPOL 526 
Büyük Güçlerin Uluslararası 
Politikaları ve Türkiye 

Les Politiques Internationales des 
Grandes Puissances et la Turquie 

3 10 

SPOL 592 Jeopolitik La Géopolitique 3 10 

SPOL 522 Küresel ve Bölgesel Örgütler 
Les Organisation Internationales et 

Régionales 
3 10 

SPOL 524 Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunu 
La Migration Internationale et la 
Question de Réfugiés 

3 10 

SPOL 523 Uluslararası İlişkilerde Kamu 

Diplomasisi 
Diplomatie Publique en Relations 3 10 

SPOL 598 Seminer Séminaire 3 20 

SPOL 599 Tez Çalışmaları Mémoire 0 15 

 


