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Cette formation comporte 30 crédits ECTS distribués 
de la façon suivante : 26 crédits de cours théoriques 
et pratiques. 4 crédits attribués à un travail de fin 
d’études  

Conditions d`admission 

Crédits 

Inscription 
• Formation en présentiel  
Jusqu’au 14 Octobre 2015. 
L’inscription se fait auprès de l’École Internationa-
le d’Études Post-universitaires: c/Paz, 18. 18071 - 
Grenade 
Vous devez remplir et présenter la feuille 
d’inscription, et joindre à votre dossier les pièces 
suivantes: Une copie de votre passeport ou votre 
pièce d’identité 
Un justificatif du diplôme universitaire permettant 
l’accès á cette formation 
  
- Formation à distance 
Jusqu’au 14 Octobre 2015 (par courrier). 
Veuillez télécharger le dossier d’inscription 
dans le site web de l’École Internationale 
d’Études Post-universitaires, remplissez-le et 
envoyez-le accompagné des pièces à fournir ci
-dessus mentionnées à : Escuela Internacional 
de Posgrado – c/Paz, 18. 18071- Grenade. E-
mail : epalu@ugr.es 

 
Frais d’inscription: 
1.387,29 Euros 

 
Délais de paiement 
1er : 485 euros. 
2ème : 416 euros. 
3ème : 277 euros. 
4ème : 209,29 euros. 
 
Horaire: Les cours seront dispensés le  
matin au siège de la Fondation Euroarabe.  
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«Diplomatie et Relations Euro-Arabes» est 
actuellement le seul diplôme de spécialisation 
en Espagne offrant une formation ample et 
solide en matière de relations internationales 
dans la région Euro-méditerranéenne. Cette 
formation vise à augmenter les possibilités 
d’insertion professionnelle de ceux qui veulent 
se consacrer professionnellement au domaine 
des organisations internationales, de la fonc-
tion publique internationale ou des ONG agis-
sant en Europe et dans le monde Arabe. 

Stage. Pour les étudiants désirants faire un 
stage dans des organismes diplomatiques ou 
dans d’autres institutions publiques, la Fonda-
tion Euro-arabe pourra collaborer dans le 
processus de demande de stage et intervenir 
pour faciliter l’obtention de celui-ci. 

Ce cours de spécialisation sera dispensé 
en espagnol. 
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Objectifs éducatifs et créneaux 
professionnels 

Le diplôme de Spécialisation «Diplomatie et Rela-
tions Euro-arabes» vise à vous offrir une formation 
exhaustive et solide basée sur la spécialisation 
académique, de recherche et professionnelle dans 
le domaine des relations internationales propres 
du monde arabe, dans le but d’améliorer vos 
chances d’insertion professionnelle. 

Cette formation vous permettra de gagner les 
compétences suivantes: 

- Compétence de gestion de la documentation 
concernant la pratique des États, des organisa-
tions internationales, et d’autres acteurs interna-
tionaux du bassin méditerranéen.  

- Compétence pour chercher, sélectionner, 
analyser et synthétiser l’information concernant 
les relations internationales et les interactions 
entre les acteurs de la Méditerranée, particuliè-
rement celle concernant les organisations 
internationales de la région. 

- Connaissance des différentes approches 
d’étude des relations euro-arabes, dans ses 
domaines économique, politique, historique 
et sociologique. 

- Compétence d’analyse critique des proces-
sus internationaux dans le monde euro-
arabe, en particulier, les processus conflic-
tuels, en identifiant leurs acteurs, les intérêts 
engagés, les règles applicables et leurs 
possibilités d’évolution. 

«Diplomatie et relations euro-arabes» est un diplôme 
de spécialisation qui offre aux étudiants une formation 
exhaustive et solide en matière de relations internatio-
nales dans la région Euro-méditerranéenne. 

À travers 7 modules, vous étudierez la société inter-
nationale globalisée et son ordre juridique. Vous 
analyserez également les relations économiques, y 
comprises les organisations internationales menant 
des activités opérationnelles dans le monde arabe. 

L’examen des organisations internationales régiona-
les propres de la Méditerranée, notamment l’Union 
Européenne, la Ligue des États Arabes, le Conseil 
de la Coopération du Golfe et l’Union Africaine, fait 
aussi partie du programme. 

Ce diplôme analyse aussi bien l’histoire et la politi-
que contemporaine du monde arabe et islamique 
que la coopération politique euro-méditerranéenne 
la plus classique, le Processus de Barcelone et 
l’Union pour la Méditerranée étant considérés 
ainsi les événements principaux à l’origine de 
cette dynamique. La coopération bilatérale techni-
que entre l'Union Européenne et le monde Arabe 
sera également abordée, du point de vue des 
relations commerciales, de l'aide au développe-
ment et des questions liées à l'immigration et 
l'asile. 

Enfin, vous étudierez la gouvernance économi-
que et l’action de l’ONU dans la région, particu-
lièrement les questions concernant le bon gou-
vernement, la corruption et l’aide conditionnelle. 

Modules du diplôme 
 
1. Société internationale: composition, structure et  
     ordre juridique. 
 
 2. Relations Economiques Internationales: Économie  
     Internationale, Organisations Économiques Interna 
     tionales, Économie du monde Arabe. 
 
3. Organisations Internationales de la Méditerranée: 

UE, Ligue des États Arabes, Conseil de la Coopé-
ration du Golfe, Union Africaine. 

4. Sociologie du monde Arabe et Alliance de Civili-
sations : Islam et politique du monde Arabe,         
Relations politiques Nord-Sud. 

5. EU-Arab World Cooperation: trade relations,  
    official development assistance, immigration      
    asylum issues.  
 
6. Coopération UE-Monde Arabe : Relations co-          
merciales, Aide Officielle au Développement, 
questions immigration/asile. 

7.Coopération Politique de la région Euromédite-           
rranéenne: le processus de Barcelone, coopéra-
tion politique, coopération en matière de sécurité. 

8. Travail fin d’études. 
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