Axes prioritaires et objectifs du Master

Contenu des enseignements
1er semestre (30 crédits)
Méthodologie de la recherche avancée
Histoire et évolution de la pensée géopolitique
Concepts et méthodes de la géopolitique
Théories des relations internationales
Relations internationales africaines
Enjeux environnementaux globaux
2ème semestre (30 crédits)
Enjeux contemporains de l’océan mondial
Théorie et pratique du Droit de la Mer
Ressources et stratégies géoéconomiques
Géopolitique et démographie
Géopolitique et NTIC
Géopolitique et santé
3ème semestre (30 crédits)
Politiques et stratégies maritimes africaines
Géopolitique du Golfe de Guinée
Agro-industries et sécurité alimentaire dans le monde
Géographie urbaine des conflits
Conflictualité et sécurité collective en Afrique
Prévention, gestion des crises et promotion de la paix
4ème semestre (30 crédits)
Présentation du projet de recherche
Soutenance du Mémoire
Contacts : Tél + 241 77 06 17 01 / + 241 66 36 83 58
E-mail : cergepgeo@gmail.com

Le Master recherche en « Géosciences Politiques
du Monde Contemporain », en abrégé MR GPMC,
est un programme de formation de deuxième
cycle préparant au Doctorat.
Axé sur les perspectives géopolitiques et géostratégiques concernant les espaces maritimes et
continentaux, il vise à acquérir un bagage conceptuel et théorique de haut niveau ainsi qu’une
capacité de raisonnement multiforme, fondements indispensables de la culture stratégique.
Si les espaces gabonais et africain sont privilégiés,
le contexte de mondialisation impose d’intégrer
l’échelle planétaire avec ses multiples enjeux et
défis. Outre la recherche et/ou l’enseignement, le
MR GPMC permettra à celles et ceux qui en seront
diplômé(e)s d’intégrer notamment la fonction
publique nationale (Ministères des Affaires étrangères, de la Défense…) ou internationale (organisations intergouvernementales), des ONG, cabinets de consultance et autres Think Tanks (publics
ou privés) spécialisés dans les questions géopolitiques et/ou de stratégie. Pour les professionnels,
il constitue une opportunité de renforcement des
capacités.

Conditions de candidature et de
sélection
Le programme est ouvert aux candidat(e)s de
toutes nationalités titulaires d’une Licence ou
diplôme équivalent.
Les diplômes présentés doivent correspondre aux
disciplines suivantes : Droit, Économie, Géographie, Histoire, Journalisme, Relations Internationales, Philosophie, Sociologie…
L’admission se fait sur examen de dossier suivi
d’un test psychotechnique ou de connaissances
et, éventuellement, d’une audition des postulant(e)s.

