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Master Franco espagnol 
Migrations Internationales 
Master franco español en 
Migraciones Internacionales

L’accord de double diplôme 
AFEMMI est un dispositif d’échange 
académique international permettant 
de suivre deux formations en Espagne 
et en France. Cette formation en 
master 2 permet d’obtenir en un an 
une double diplômation en migrations 
internationales grâce à une mobilité 
d’un semestre.

Les objectifs 
Ce Master propose des enseignements 
abordant aussi bien la question des 
migrants dans les sociétés de départ et 
d’arrivée que celle de la coopération, 
du développement et des solidarités 
internationales Nord/Sud. Les cours 
dispensés dans deux contextes 
universitaires complémentaires, et dans 
deux pays avec des situations migratoires 
très différentes, offrent l’opportunité 
d’acquérir des connaissances plus 
complètes du système migratoire 
mondial. 
La formation combine des 
enseignements théoriques (fondements 
disciplinaires de l’étude des migrations 
internationales en géographie, 
sociologie, économie, histoire et droit), et 
une formation méthodologique incluant 
notamment un accompagnement à la 
réalisation d’un mémoire individuel. Les 
étudiants pourront  choisir entre une 
spécialité recherche et une spécialité 
professionnelle : soit en réalisant un 
séjour, en France ou à l’étranger, de un 
à trois mois sur un terrain de recherche, 
soit en réalisant un stage d’un minimum 
de trois mois dans une ONG, une 
institution internationale, une collectivité 
territoriale…

Diplômes délivrés
> Master Migrations Internationales, 
spécialité Migrations Internationales 
Espaces et Sociétés (Recherche) ou 
spécialité Conception de Projets en 
coopération pour le développement 
(Professionnel) délivré par l’Université de 
Poitiers 
> Master Oficial Universitario en 
Migraciones Internacionales (MOMI), 
délivré par l’Universidade da Coruña 

Les métiers
Fonction d’encadrement dans des 
institutions internationales; Collectivités 
territoriales : responsable du secteur 
international, chargé de l’action 
internationale des villes; Organisations 
internationales : chef de projet; Métiers 
de la formation dans le domaine des 
migrations internationales, des relations 
interculturelles, de l’éducation au 
développement et de la solidarité 
internationale

Organisation du cursus
Les étudiants du master franco-espagnol 
devront suivre les cours en France entre 
les mois de septembre et janvier. A la 
fin de cette période, ils bénéficieront 
d’une session d’examens spécifique en 
français leur permettant de valider 20 
ECTS définis dans le contrat d’études 
individuel. Ils effectueront ensuite 
une mobilité pour suivre les cours à la 
Corogne entre les mois de février et mai 
et passeront sur place des épreuves en 
espagnol validant 20 ECTS. 
Sur les deux semestres de l’année 
universitaire, ils devront mener à bien 
leur projet de stage professionnel ou de 
mémoire de recherche, encadrés par 
deux tuteurs de l’équipe pédagogique 
franco-espagnole (50 % du temps en 
France et 50 % du temps en Espagne). 
La soutenance de ce mémoire se fera 
en français et en espagnol et sera 
validée par 20 ECTS. 
Si un étudiant français ou espagnol 
renonce à valider le double diplôme 
imposant la mobilité, il pourra valider le 
diplôme de son université d’inscription 
suivant son plan de formation.
Les informations sur le déroulement 
de la formation dans chacune des 
universités sont disponibles sur les sites 
internet suivants : 

http://www.esomi.es/index.php/en/
master-en/registration

http://migrinter.hypotheses.org/1493

http://www.mshs .un iv-poi t ie r s . f r /
migrinter

Enseignements
Cours à suivre au sein de 
l’université de Poitiers (premier 
semestre : 20 ects)
Des aménagements d’étude peuvent 
être réalisés en fonction du projet 
personnel de chaque étudiant à 
partir du tableau d’équivalence des 
enseignements des deux masters.

Spécialité recherche
UE 1 Systèmes migratoires et dynamiques 
spatiales  (5 ects)
Les systèmes migratoires internationaux, 
Lire les échelles de la mobilité, 
Migrations et dynamiques spatiales, 
Sociétés civiles et mondialisation, 
Migration, développement et 
codéveloppement
UE 2 Construction de l’altérité, politiques 
publiques et discrimination (5 ects)
UE 3 Méthodologie de la recherche sur 
les migrations internationales (5 ects)
Fondements et approches 
méthodologiques, Méthodes 
d’observation et d’analyse, langue 
vivante
Séminaire de formation à la recherche 
(journée mémoire, recherche 
bibliographique)
De la théorie au terrain
UE 4 Construction régionale et politiques 
migratoires (5ects)
Les dimensions politiques des migrations 
internationales
Crises et migrations forcées

Spécialité professionnelle
UE 1 Systèmes migratoires, du 
développement au codéveloppement 
(5 ects)
Théories économiques et 
développement territorial, Migrations, 
développement et codéveloppement, 
Systèmes migratoires internationaux
UE 2 Solidarité internationale : agir 
ensemble dans le système monde (5 
ects)
Acteurs du développement et 
formes de coopération, citoyenneté, 
fondements théoriques, droit 
international, urgence, sociétés civiles 
et mondialisation, altérité, politiques 
publiques et discriminations
UE 3 Conception de projets méthodes 
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et démarches (5 ects)
Fondements et approches 
méthodologiques
Mise en œuvre des techniques 
d’enquêtes
Anglais
UE 4 conception de projets : mise en 
œuvre (5 ects)
gestion du cycle de projet
Etudes de cas

Cours à suivre au sein de 
l’université de la Coruña 
(deuxième semestre 20 ects)
(7 cours à choisir avec l’équipe 
pédagogique) : Chaque cours vaut 
pour 3 ects. 
Políticas preventivas: tercer 
sector, proyectos de cooperación 
internacional y codesarrollo ; Inversión 
privada y políticas migratorias: remesas, 
migraciones cualificadas y retorno; 
Historia, principios y contextos de la 
mediación intercultural; Comunicación 
e interpretación intercultural; Historia, 
principios y contextos de la mediación 
intercultural; Comunicación e 
interpretación intercultural; Asistencia a 
la población extranjera en contextos de 
acogida: Sanidad y Servicios Sociales; 
Intervención comunitaria y resolución de 
conflictos : el contexto escolar, laboral y 
vecinal; Políticas de integración social 
de la inmigración; Políticas de control 
de flujos y de admisión de la población 
extranjera

Mémoire individuel réalisé dans 
les deux universités (20 ects)
Mémoire en français ou espagnol 
selon le sujet et la décision de l’équipe 
pédagogique, soutenance bilingue.

Spécialité recherche
UE TER 10 ects (France)
Memoria de fin de master (10 ects)
(España)

Spécialité professionnelle
UE stage 3 mois et rapport de stage 
problématisé (10 ects) (France)
Prácticas externas en Políticas 
migratorias / Mediación intercultural ; 
10 ects (España)

candidature et 
conditions d’admission 
Les étudiants devront être titulaires 
de 240 ECTS équivalents au niveau 
licenciatura/grado en Espagne et au 
niveau licence plus première année 
de master en France, dans l’une des 
disciplines de rattachement.
L’admission des étudiants au master 
franco-espagnol se fera sur l’examen 
d’un dossier complet par le comité de 
sélection. Il est recommandé de prendre 
contact le plus tôt possible avec les 
responsables de la formation afin de 
préparer au mieux la candidature. 
Les critères d’éligibilité reposeront sur 
le niveau linguistique des étudiants 
(français, espagnol), leur niveau 
académique, leur motivation et la 
pertinence de cette formation dans 
leur projet professionnel. Il n’y a aucune 
restriction de nationalité.

Le dossier examiné comprendra :

> une lettre de motivation d’une page 
dans les deux langues
> un relevé des notes de licence et de 
master 1
> une attestation du niveau B2 en 
français ou en espagnol
> un projet de recherche pour la 
spécialité recherche de trois pages 
maximum dans les deux langues
> un projet professionnel pour la 
spécialité professionnelle de trois pages 
maximum dans les deux langues. 

Droits d’inscription

Les droits d’inscription seront réglés dans 
l’Université d’origine de l’étudiant(e) 
selon les règles en vigueur ; l’inscription 
dans l’Université d’accueil sera 
effectuée à titre gracieux. Les étudiants 
pourront financer leur mobilité à titre 
individuel grâce à la convention Erasmus 
et, selon conditions, à des bourses 
d’étude disponibles dans chacune des 
universités.

candidature
première sélection fin juin ; 
seconde sélection fin aout 
Le dossier doit être envoyé aux deux 
personnes de contact, le plus tôt 
possible pour pouvoir échanger sur la 
candidature.

Cont@cts
En France : 
Naïk MIRET 
Maîtresse de conférences en 
Géographie, Université de Poitiers
Département de Géographie
UFR Sciences Humaines et Arts et 
laboratoire Migrinter (UMR CNRS 7301). 
Naik.miret@univ-poitiers.fr

En Espagne : 
Laura OSO CASAS 
Profesora Titular de Universidad, 
Departamento de Socioloxia e Ciencia 
Política e da Admon, 
Facultade de Socioloxia, Universidade 
da Coruña, 
laura.oso@udc.es, osofac@udc.es

www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter (Rubrique Master)

www.esomi.es/index.php/en/master-en/registration
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