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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : LA REUNION 

Établissement : Université de La Réunion 
Demande n° S3100021824  

Domaine : Droit 

Mention : Relations internationales : Europe-Océan indien  

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

L’articulation des enseignements dispensés en M1 et M2 est pensée avec clarté. Les objectifs, tant 
pédagogiques que scientifiques semblent bien définis au regard de la spécialité «relations internationales» de ce 
diplôme. La formation se présente en deux parcours : l'un recherche et l'autre professionnel, qui semblent adaptés au 
contexte général dans lequel s’inscrit cette formation. Les débouchés semblent en adéquation avec les besoins 
locaux. 

Sans que cela soit clairement explicité, les promoteurs du diplôme considéré font état du soutien des 
collectivités territoriales ainsi que des acteurs économiques et politiques locaux. 

Le master bénéficie d'un adossement satisfaisant à la recherche dans la mesure où l'équipe pédagogique 
compte nombre d'enseignants publiants et chevronnés. 

En l’absence d’informations sur l’offre de formation en licence, la cohérence des parcours est difficile à 
apprécier. On peut s’interroger à cet égard sur la redondance de l’enseignement du droit international public et du 
droit des traités en Master, au regard des enseignements de Licence, d’autant que bon nombre d’étudiants du Master 
n’ont pas suivi des études de droit en licence. 

Les porteurs du projet déploient un louable effort d'ouverture internationale. Des coopérations ont ainsi été 
mises sur pied et des conventions de partenariat conclues (notamment avec l'UNITAR, le CICR, l'UNICEF…). On 
constate aussi que l’origine des étudiants est assez diversifiée : des étudiants de métropole ont suivi cette formation, 
ainsi que plusieurs étudiants étrangers. 

Les étudiants présentent des profils assez variés, puisque bon nombre d’entre eux ont suivi d’autres cursus que 
des études de droit. On comprend que cela soit un parti pris au regard du contexte dans lequel s’inscrit cette 
formation, et qu’il s’agit là de répondre à une certaine demande locale. Mais on peut s’interroger sur les difficultés 
qui peuvent s’en suivre quant aux différences de niveau des étudiants s’agissant des connaissances juridiques. 
D’ailleurs, cela corrobore l’interrogation relative à l’enseignement en Master du droit international public et du droit 
des traités au regard du critère de cohérence avec la licence. 

 Points forts :  
 Composition de l’équipe pédagogique. 
 Effort d’ouverture, par des partenariats pédagogiques divers et pertinents. 
 Formation paraissant bien adaptée au contexte dans lequel elle est offerte. 
 Attractivité de la formation pouvant être appréciée au regard de l’origine des étudiants inscrits. En 
dépit du petit nombre d’étudiants on note que deux viennent de métropole et d’autres de pays 
étrangers (notamment Océan indien). Ainsi, la spécialité de ce master semble répondre à une certaine 
demande. 
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 Points faibles :  
 Le principal point faible de cette formation (certes jeune) est sans conteste la faiblesse des effectifs. 
On constate que le nombre d’inscrits n’a pas augmenté, voire a chuté en M1 (13 inscrits à l’ouverture, 
en 2005, pour 8 en 2007-2008). 
 Relative hétérogénéité du public étudiant. Il semble que les candidats ne soient pas sélectionnés, 
aucune précision n’étant donnée à cet égard. 

 

Avis par spécialité 

Relations Internationales : Europe-océan Indien 

Ce master ne possède qu’une spécialité identifiée à la mention. 

 

Commentaires et recommandations 
 
 

Malgré le petit nombre d’étudiants, cette formation, qui semble de bonne qualité, a certainement sa place 
parmi les autres masters proposés à l’Université de La Réunion. 
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