
Délai de dépôt du dossier de candidature : 15 Août

Diplôme:
délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3

Établissement d’accueil :
Académie Diplomatique du Viet Nam (ADV - Hanoi )

Durée de la formation

Droits d’inscription et de scolarité
Opportunités

• Cours de remise à niveau en relations 
internationales et en langue française
• Histoire et géopolitique de la Francophonie
• Histoire, enjeux et moteurs de la 
Mondialisation
• Défis culturels, identitaires, religieux et de 
solidarité
•• Etats, diplomatie et politique étrangère 
• La Francophonie et les Relations 
internationales
• Méthodologie de recherche 
• La Francophonie politique et les crises 
internationales

2000 Euros
ou 53.000.000 VND

Niveau 4 du TCF ou niveau DELF B2 du Cadre 
européen de référence 

1 année

Opportunités de bourse de stage à l’étranger

Contenu de la formation 

Doctorat Science politique, experts ou chargés d’études 
pour les institutions et opérateurs de la Francophonie, 
fonctionnaire international, diplomate, conseiller, chargé 
de mission ou cadre des services de coopération 
internationale, ONG,…

Débouchés

Profils des candidats
Titulaires d’un Master 1 en science politique –relations 
internationales ou en d’autres sciences sociales et 
humaines ;
ou Titulaires d’un diplôme de fin d’études universitaires 
(bac +4) en science politique - relations internationales ou 
en d’autres sciences sociales et humaines avec la note 
moyenne générale égale ou supérieure à 14/20.

Compétence linguistique exigée 

MASTER 2
APPEL À CANDIDATURES

Mention « Relations internationales »
Parcours « Francophonie et Relations internationales »



Les candidats déposent leur 
dossier, soit directement au 
Secrétariat du programme (Salle 
106 – Bâtiment B – Académie 
Diplomatique du Vietam) , soit 
par voie postale à l’adresse : Khoa 
Tieng Phap – Hoc Vien Ngoai 
giao,giao, 69 Chua Lang, Dong Da, 
Hanoi, Vietnam.

La version électronique du 
dossier est envoyée à l’adresse 
email :
adv-francophonie@dav.edu.vn 

Délai de dépôt du dossier de 
candidature : 15 Août 

TypeType de sélection: La sélection 
se fait sur dossier. Une 
commission mixte, composée des 
membres de l’ADV et Lyon 3, 
examine les dossiers de 
candidature et établit une liste 
des étudiants admissibles  qui 
serasera ensuite soumise à 
l’approbation des responsables 
de la formation des deux 
établissements

Communication des 
résultats: Fin Août

Rentrée: Octobre

Cours de Remise à niveau 
(*): Octobre - Décembre 

Cours de Master 2: 
Décembre - Mai

Soutenance: 
Juillet  (première session) et 
Octobre (deuxième session)

(*)(*) Ce cours est obligatoire pour 
ceux qui n’ont pas de Master 1 en 
science politique ou en relations 
internationales.

Un nombre minimum de 10 
étudiants est requis pour 
l’ouverture de la formation 

Aides et bourses
L’Agence universitaire de la Francophonie 
(Direction régionale Asie-Pacifique - DRAP) 
propose des allocations régionales de niveau 
master avec ou sans mobilité pour des 
étudiants vietnamiens ou étrangers.  

Vous pouvez trouver des informations à ce 
sujet sur le site de la DRAP
https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/a
ppels-a-candidatures/

Dossier de candidature:

Corps enseignant

Académie Diplomatique du Viet Nam 
69 rue Chua Lang, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam 
www.dav.edu.vn

Email: adv-francophonie@dav.edu.vn Tel : +8424 38 344 540 - Postes 3106, 3107ou 3407 

CONTACT

• Lettre de motivation
• Formulaires remplis (à trouver sur place ou 
demander par courriel)
• Curriculum vitae
•• Photocopies des diplômes (à partir de 
Bac+4), avec traduction en français certifiée 
conforme
• Relevés de notes universitaires, avec 
traduction en français certifiée conforme

• Prof. Ambassadeur Duong Van Quang, 
Académie Diplomatique du Vietnam
• Prof. Le Prestre Philippe, Université Laval
• Prof. Ramel Frédéric, Science Po Paris
• Prof. Devin Guillaume, Science Po Paris
• Prof. Nguyen Thi Hanh, Académie 
Diplomatique du Vietnam
•• Prof. Phan-Labays Thi Hoai Trang, 
Université Jean Moulin Lyon 3
• Prof. Do Benoit Hien Laetitia, Université 
Jean Moulin Lyon 3
et d’autres professeurs.


