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PRÉSENTATION
L’objectif du master « Ingénierie des projets de sécurité internationaux » est de former de 
futurs personnels d’encadrement :

     à la réflexion, la conception, la mise en œuvre et la gestion de projets de sécurité intérieure 
de pays ou d’organisations publiques (Parcours Gestion de projets);

 de développer une analyse et une recherche spécialisées dans le domaine de la sécurité 
(Parcours Recherche en sécurité internationale). 
Cette formation est mise en place en étroite collaboration avec CIVIPOL, opérateur de 
coopération technique internationale du ministère de l’Intérieur français.

L’approche par projet est une singularité majeure de la pédagogie de cette formation. En effet, 
la vision systémique d’un État ou d’une institution et de son organisation interne (mission, 
métiers), la description de ses liens externes (partenaires ou cadre législatif) et de ses besoins, 
permet en partant du terrain, de penser et d’organiser en profondeur, en interdisciplinaire et 
en interculturel, une solution de sécurité adaptée.
Le parcours recherche permettra une réflexion à la fois plus aboutie et plus critique sur l’impact 
des projets de sécurité dans un contexte international. Cela conduira entre autres à analyser et 
s’interroger sur les dynamiques sociales et les mécaniques de financement des programmes 
de sécurité (logiques, buts, acteurs, dialogues entre les parties, etc.). Cette nécessaire prise 
de recul permettra de mieux cerner les évolutions futures des menaces et leur localisation et 
d’améliorer les outils de développement des projets de sécurité internationaux. 

DÉBOUCHÉS
 Les fonctions de conception, pilotage et de recherche dans le domaine de la sécurité, 
sont accessibles au sein de ministères, d’établissements publics, de centres de recherche, de 
collectivités territoriales, de sociétés publiques et privées, ou d’associations.

MENTION SÉCURITE DÉFENSE
MASTER INGÉNIERIE DES PROJETS

DE SÉCURITE INTERNATIONAUX (IPSI)
Responsable pédagogique : Christophe CHESA

en partenariat avec CIVIPOL



  

FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE DE MONTPELLIER

ht
tp

s:
//

dr
oi

t.e
du

.u
m

on
tp

el
lie

r.f
r/

SEMESTRE 1

UE Sécurité internationale

UE Gestion de projets de sécurité à l’international

SEMESTRE 2
> OPTION « GESTION DES PROJETS DE SÉCURITÉ À 
L’INTERNATIONAL »

UE La sécurité internationale dans un contexte de 
coopération

UE Gestion de projets de sécurité à l’international
50% en anglais

UE Stage

> OPTION « RECHERCHE SUR LA SÉCURITÉ À 
L’INTERNATIONAL »

UE La sécurité internationale dans un contexte de 
coopération   50% en anglais

UE Recherche sur la sécurité à l’international 

UE Stage

MASTER INGÉNIERIE DES PROJETS DE SÉCURITE INTERNATIONAUX

SEMESTRE 3
> OPTION « GESTION DES PROJETS DE SÉCURITÉ À 
L’INTERNATIONAL »

UE Gestion de projets de sécurité internationaux 
25% en anglais

UE Aide à la professionnalisation

> OPTION « RECHERCHE SUR LA SÉCURITÉ À 
L’INTERNATIONAL »

UE Recherche sur la sécurité à l’international 
25% en anglais

UE Aide à la professionnalisation

SEMESTRE 4

UE Suivi, soutenance de stage de professionnalisation

OU 

UE Suivi, soutenance de stage de professionnalisation 
et engagement étudiant

INFORMATIONS ET CONTACTS
Site de la Faculté : https://droit.edu.umontpellier.fr/

Responsable pédagogique : 
Monsieur CHESA       christophe.chesa@umontpellier.fr


