
MASTER MIGRATIONS INTERNATIONALES

M2 parcours Acteurs et institutions des migrations, 
de l'accueil et de la solidarité internationale

Niveau de diplôme
Bac +5

ECTS
120 crédits

Durée
2 ans

Composante
Sciences 

Humaines et Arts

Présentation

En choisissant ce parcours, les étudiants pourront acquérir 

en complément du tronc commun d'analyse des processus 

migratoires, des compétences dans la production de savoirs, 

dans l’organisation et le pilotage de projets sur l’accueil, la 

protection, la lutte contre les inégalités et les discriminations 

articulées à une bonne connaissance des dynamiques 

migratoires dans le monde.

Savoir faire et compétences

Les compétences professionnelles plus spécifiques au 

parcours Acteurs et Institutions des Migrations, de 

l'Accueil et de la Solidarité Internationale concernent 

les réglementations sur le séjour et l’asile des étrangers, 

l’animation des relations interculturelles, l’organisation 

d’actions de solidarité internationale, l’analyse des enjeux de 

situations locales de vulnérabilité, la lutte contre les inégalités 

et les discriminations, la mise en place de dispositifs 

locaux de soutien aux étrangers et demandeurs d’asile, 

l’accompagnement personnalisé.

Formation internationale : Formation ayant des 

partenariats formalisés à l’international, Doubles diplômes, 

diplômes conjoints, Erasmus Mundus

Dimension internationale

Plusieurs conventions Erasmus permettent de suivre 

des enseignements spécialisés dans des universités 

européennes.

Après une sélection sur dossier les étudiants ont la possibilité 

de s'inscrire dans le double diplôme AFEMMI (Acccord 

Franco espagnols de Master Migrations Internationales), de 

réaliser une mobilité de 4 mois durant laquelle ils valideront 

30 Ects dans l'université de la Corogne en Espagne, et 

de valider par une reconnaissance mutuelle entre les deux 

universités les deux masters.

Admission

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...

1 / 4 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 16 décembre 2019

http://uppro.univ-poitiers.fr


Et après

Insertion professionnelle

Les métiers pressentis sont :

 - Chargé de projet/ chargé de mission dans des associations 

à caractère social ou interculturel, des associations 

de solidarité internationale, françaises, européennes et 

étrangères, ou Issues des Migrations (OSIM), des ONG 

humanitaires, des institutions internationales

 - Coordinateur/ responsable de projets internationaux : 

collectivités territoriales menant des opérations de 

développement ou des jumelages dans les pays d’origine des 

populations étrangères ou dans le domaine de la protection 

et l’accueil des populations migrantes et/ou déplacées

- Coordinateur/ responsable de projet : secteur associatif ; 

administrations nationales (Centres d’accueil pour personnes 

en quête de protection, centres de transit, etc.)

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Campus
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Programme

M2 Acteurs et institutions des migrations, de l'accueil et de la solidarité internationale

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits

UE1 - METHODES ET OUTILS D'ANALYSE DE L'ESPACE ET DES SOCIETES Unité 

d'enseignement

11h 15h 3

THEORIE ET OUTILS DE L'ANALYSE SPATIALE Matière 8h

Approfondissement SIG-CARTO/enquête Bloc

Parcours SIG-CARTO Matière 3h 15h

Parcours ENQUETE EN SCIENCES SOCIALES Matière 3h 15h

UE2 Démarche d'étude des migrations III Unité 

d'enseignement

30h 45h 6

Enquête et réflexivité Matière 12h 12h

Anthropologie visuelle: filmer sur son terrain Matière 6h 8h

Gestion budgétaire Matière 6h 6h

Gestion de Cycle de Projet (II) Matière 6h 6h

Langue vivante III Matière 15h 3

UE3 Parcours acteurs et institutions des migrations et de la solidarité internationale Unité 

d'enseignement

28h 8h 12

Photographie et diagnostic de territoire Matière 12h 8h

Réseaux multiacteurs et compétences relationnelles Matière 16h

Atelier projet personnel professionnel Matière

UE4 Parcours acteurs et institutions de la migration et de la solidarité internationale 

III

Unité 

d'enseignement

24h 18h 9

Espaces et expériences de vulnérabilité Matière 6h 6h

Altérité et discriminations Matière 6h 6h

Droit et migrations (III) Aimasi Matière 6h 6h

Sortie pédagogique sur le terrain Matière 6h

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits
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UE1 - Méthodes et outils de l'analyse de l'espace et des sociétés Unité 

d'enseignement

18h 3

SPECIALISATION SIG-CARTOGRAPHIE Matière 18h

Cartographie dynamique / webmapping Matière 6h

SIG-Raster Matière 6h

Système de gestion de bases de données spatialisées Matière 6h

SPECIALISATION ENQUETE EN SCIENCES SOCIALES Matière 18h

Analyse textuelle et lexicométrie Matière 6h

Cartographie et analyse des réseaux web Matière 6h

Systèmes de gestion de bases de données Matière 6h

UE2 Stage et mémoire Unité 

d'enseignement

27
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