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 Description de la formation
Le département HRI offre une formation originale, articulant l’histoire et les relations 
internationales. Cette formation couvre les trois cycles (Licence-Master-Doctorat) qui 
entendent former, des professionnels et des chercheurs spécialistes des relations 
internationales. 
Les cours proposés allient culture historique et approche pluridisciplinaire des relations 
internationales. Une attention spéciale est réservée au Moyen-Orient, aux dynamiques 
d’intégration et de repli qui le traversent et qui en font une des zones les plus sensibles du 
monde.
D’anciens chefs d’Etat et de grandes figures du monde politique national et international 
sont régulièrement invités à faire bénéficier les étudiants de leur expérience. Le département 
a aussi développé les échanges d’étudiants avec les nombreuses universités partenaires.

 Compétences développées

 Partenariats
•  Une double diplomation en Master avec l’Institut Catholique de Paris (ICP)
•  Une double diplomation avec l’Université d’Erfurt en Allemagne
•  La signature en 2006 d’une Convention entre le Collège de France, l’ambassade de France 

et l’Université permet d’accueillir, chaque année, le titulaire de la chaire sur le monde arabe 
contemporain

•  Des mobilités en France, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne et en 
Italie…

•  La bourse Raoul Assaf (fondateur du département) attribuée à un étudiant en Histoire – 
Relations Internationales.

 Débouchés
•  Organisations internationales et 

régionales
•  Humanitaire et ONG internationales et 

locales
• Diplomatie
•  Cabinets de consultants et services 

internationaux des entreprises
• Enseignement scolaire et universitaire
•  Médias et métiers de la 

communication
• Administrations publiques
• Recherche et Think Tanks
• Métiers de la culture et des musées. Axes de la formation 

Licence
•  Histoire et géopolitique du Liban du 

Moyen-Orient
•  Les Relations internationales et la 

diplomatie
•  Le militaire : défense et intelligence
•  Les enjeux socioéconomiques 

contemporains
•  Les enjeux géoéconomiques 

contemporains et la puissance des Etats-
Unis

•  Colonialisme et décolonisation

Master
•  Les enjeux géopolitiques du Moyen-Orient 

et du monde actuel.
•  L’Islam politique
•  Les guerres du Liban 
•  Les frontières du Moyen-Orient, 
•  Les tensions et régulations du système 

international, 
•  Les questions de justice transitionnelle et 

de transformation des conflits 
•  Les enjeux d’énergie et de puissances au 

Moyen-Orient. 

Licence
•  Interroger le système international au 

croisement des réalités et des théories
•  Analyser les relations économiques 

internationales et régionales 
•  Analyser les enjeux du Moyen-Orient 

contemporain
•  Réfléchir sur les questions interpelant 

l’État et la société libanaise
•  Concevoir une étude synthétique et 

critique sur une question du temps 
présent

•  Produire une expertise adaptée à 
différents contextes professionnels

Master
•  Analyser et évaluer les défis du 

système international dans une 
dimension scientifique et prospective

•  Identifier les enjeux du Liban et du 
Moyen-Orient contemporains et 
produire une expertise originale

•  Concevoir et piloter un projet dans le 
champ humanitaire

•  Concevoir une étude originale et 
critique sur une question du temps 
présent


