Communiqué de presse

Paris, 21 juin 2016
Sciences Po et King’s College London lancent un double diplôme de Master en affaires
internationales
Le nouveau programme de Master proposé par King’s College London et Sciences Po permet
des dizaines de combinaisons entre les programmes de Master des deux universités.
A l’issue des deux années d’études, dont une à Paris et une à Londres, les étudiants
obtiennent un Master délivré par l’Ecole d’Affaires Internationales de Sciences Po et un
Master délivré par une des Ecoles ou département de la Faculté de Sciences Sociales et de
Politique Publique de King’s College London.
Ce double diplôme vient renforcer un partenariat de longue date entre les deux institutions.
King’s College London et Sciences Po ont noué des liens étroits depuis de nombreuses
années, notamment dans le cadre du programme d’échange universitaire Erasmus + et à
travers les collaborations entre les enseignants-chercheurs.
Cette flexibilité dans le choix des Masters confère à ce double diplôme un caractère
résolument innovant. Il permet la création de passerelles entre sept Masters de Sciences Po
et plus de 30 Masters de King’s College London. Les étudiants de ce programme peuvent
ainsi personnaliser leur curriculum en fonction de leur projet professionnel en affaires
internationales.
Ce nouveau programme de double diplôme est ouvert aux étudiants de Master qui se
destinent à des carrières dans la diplomatie, les organisations internationales et les secteurs
relatifs aux politiques publiques, aux niveaux national, européen et international.
Pour Dr Joanna Newman, Vice-Présidente aux relations Internationales de King's College
London :
“Cette collaboration entre deux universités internationalement reconnues sur les questions
d’affaires internationales va offrir à leurs étudiants un accès aux meilleurs enseignements en
économie, sciences politiques et sciences sociales. Ce programme leur permettra de
bénéficier de différentes approches et d’étudier au coeur de deux grandes capitales
européennes, à proximité des lieux de décisions économiques et politiques. Autant

d’éléments qui prépareront les futurs dirigeants à s’emparer des grands enjeux
internationaux.”
Pour Francis Vérillaud, Directeur des Affaires Internationales de Sciences Po :
“Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec King’s College London. Avec
ce nouveau programme, nous enrichissons notre offre pédagogique et nous donnons à nos
étudiants la possibilité d’accéder à un éventail encore plus large de programmes en affaires
internationales. Nos étudiants bénéficieront non seulement des excellents enseignements de
PSIA, mais aussi des programmes mondialement reconnus de King’s, en particulier en
matière de défense et de sécurité.”
Ce programme en deux ans sera ouvert à des candidats du monde entier à partir de
l’automne 2017. Chaque promotion devrait accueillir environ 25 étudiants. Les candidatures
seront ouvertes d’octobre 2016 jusqu’à mi-décembre 2016. Les candidats devront remplir les
critères d’admission pour les deux Masters choisis.
Plus d’informations sur le double diplôme :
http://www.sciencespo.fr/psia/dual-degree-kings-college-london
A propos de King’s College London
King's College London est l’une des 20 meilleures universités dans le monde (QS World
University Rankings 2015/2016) et la quatrième plus ancienne université d’Angleterre. King’s
forme plus de 27 600 étudiants, dont 10 500 en Master et Doctorat, venus de 150 pays.
L’université de King’s est particulièrement réputée pour ses programmes dans le domaine
des humanités, en droit, en sciences (notamment dans les secteurs de la santé avec ses
enseignements en psychiatrie, en médecine, et dans les secteurs infirmier et dentaire), mais
aussi en sciences sociales et affaires internationales. King’s est également classée parmi les
meilleures universités au monde en matière d’insertion professionnelle de ses diplômés.
Les départements et les instituts qui travaillent sur les sujets d’affaires internationales,
politiques, et économiques constituent un réseau de collaboration sur les grands enjeux du
monde contemporain. L’École des affaires mondiales de King’s permet d’étudier et de mener
des projets de recherche sur des régions émergentes ou en développement. Quant au
Département de War Studies, il est le seul département académique au monde à se
concentrer uniquement sur les questions complexes en matière de conflit et de sécurité.
Plus d’informations sur King’s College London : www.kcl.ac.uk/index.aspx
A propos de Sciences Po
Fondée sur des valeurs d’ouverture et d’excellence, Sciences Po est une université de
recherche sélective de rang international dont le modèle unique associe spécialisation en
sciences humaines et sociales, pluridisciplinarité et ancrage professionnel. Elle forme des
acteurs qui comprennent et transforment la société. La diversité étant un élément

structurant de son identité, Sciences Po compte 47 % d'étudiants internationaux issus de 150
pays et 30 % des élèves sont boursiers, contre 6 % en 2000.
Plus d’informations sur Sciences Po : www.sciencespo.fr
Au coeur de Paris, l'Ecole des affaires internationales de Sciences Po (PSIA) offre chaque
année à 1 300 étudiants originaires d’une centaine de pays une gamme de 9 Masters et 23
spécialisations. Les étudiants de PSIA ont accès à une offre de cours très riche et ont ainsi la
possibilité de développer un profil individualisé et sur mesure. Avec 70 % d’étudiants
internationaux, l’attractivité internationale de PSIA est incontestable et en constante
progression : les candidatures internationales à PSIA sont les plus nombreuses parmi toutes
les écoles similaires dans le monde, et affluent des continents nord-américain et européen
mais aussi en très grande partie des pays émergents. Sciences Po est classée 4ème au
monde en études internationales par QS (2016), et PSIA est aujourd’hui la plus grande école
d’affaires internationales en Europe, accueillant la communauté étudiante la plus diverse.
Plus d’informations sur PSIA : www.sciencespo.fr/psia
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Annexe
Programmes ouverts aux étudiants du double diplôme entre King’s College London et
Sciences Po

Programmes de Master de l’Ecole des affaires internationales de Sciences Po (PSIA)
Master in International Security
Master in International Public Management
Master in International Economic Policy
Master in International Development
Master in Human Rights and Humanitarian Action
Master in Environmental Policy
Master in International Energy

Ecoles et départements de King’s College London
The Global Institutes au sein de la School of Global Affairs
Department of Political Economy
Department of European & International Studies
Department of War Studies

