Master Migrations internationales

M2 parcours Dynamiques des systèmes
migratoires : parcours et espaces de la migration
internationale

Présentation
Présentation
En choisissant ce parcours, les étudiants seront spécialisés dans les
questions internationales et les audits sur les systèmes migratoires, dans la
production de savoirs sur les expériences et parcours, sur les déplacements
forcés de populations, leurs mobilités, les questions de développement et
d’environnement en prise avec les circulations migratoires ; ce parcours
s’inscrit dans de nouvelles demandes du marché de l’emploi liées à
un besoin d’expertise. Les étudiants mobiliseront des compétences de
collecte d’informations sur des terrains sensibles ; de conception et gestion
d’enquêtes ; de veille documentaire et juridique ; d’écriture de synthèses ;
de gestion de l’information et d’archives.

Et après
Insertion professionnelle
Les métiers pressentis sont :
- Chargé d’études (ONG, Organisations internationales, les bureaux
d’études, cabinets de consultants spécialisés, producteurs institutionnels de
statistiques
- Coordinateur d’équipe/service dans les collectivités locales
- Conseiller scientifique / rédacteur/ assistant attaché institutions
publiques, élus, presse

Savoir faire et compétences
Les compétences professionnelles plus spécifiques au parcours
Dynamiques des Systèmes Migratoires : Parcours et Espaces de la
Migration Internationale sont d’ordre méthodologique et concernent le
diagnostic socio-spatial et l’échelle transnationale : maîtrise de la production
et la gestion de bases de données ; maitrise des systèmes d’information
géographique ; maîtrise des démarches de l’enquête ethnographique sur
des terrains sensibles, connaissance des acteurs, des règlementations et des
enjeux migratoires dans les relations internationales.

Infos pratiques
> Composante : Sciences Humaines et Arts
> Durée : 2 ans
> ECTS : 120 crédits
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation continue
> Lieu d'enseignement : Poitiers-Campus

Organisation
Conditions d'accès
Cette formation est également accessible aux adultes qui désirent
reprendre des études (salariés, demandeurs d'emploi...) titulaires du
diplôme requis ou bénéficiant d'une validation d'acquis (VAPP, VAE).
En savoir plus...
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Programme
UE1 - Méthodes et outils de l'analyse
de l'espace et des sociétés

Programme
M2 Dynamiques des systèmes migratoires :
parcours et espaces de la migration
internationale
Semestre 3
UE1 - METHODES ET OUTILS
D'ANALYSE DE L'ESPACE ET DES
SOCIETES

1 élément(s) au choix parmi 2 :
- SPECIALISATION SIG-CARTOGRAPHIE
- Cartographie dynamique / webmapping
- SIG-Raster
- Système de gestion de bases de données
spatialisées
- SPECIALISATION ENQUETE EN
SCIENCES SOCIALES
- Analyse textuelle et lexicométrie
- Cartographie et analyse des réseaux web
- Systèmes de gestion de bases de
données

3 crédits

UE2 Stage et mémoire

1 élément(s) au choix parmi 2 :
- THEORIE ET OUTILS DE L'ANALYSE
SPATIALE
- Approfondissement SIG-CARTO/enquête
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Parcours SIG-CARTO
- Parcours ENQUETE EN SCIENCES
SOCIALES
UE2 Démarche d'étude des
migrations III

6 crédits

- Enquête et réflexivité
- Anthropologie visuelle: filmer sur son terrain
- Gestion budgétaire
- Gestion de Cycle de Projet (II)
3 crédits
- Langue vivante III
UE3 Parcours Dynamiques des
systèmes migratoires II

12 crédits

- Inscription spatiale des trajectoires
migratoires et du transit
- Violences et migrations forcées
- Economie des migrations et remises
- Droit et migrations (III) Dysym
- Atelier Projet personnel professionnel
UE4 Parcours dynamiques des
systèmes migratoires III

9 crédits

- Solidarité internationale et Coopération
décentralisée
- Production de catégories et de normes en
migration
- Co développement et initiatives des
migrants
- Sortie pédagogique terrain

Semestre 4
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27 crédits

