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Présentation

Origine et bilan de la Filière

 La diplomatie est le de l’École, après
l’enseignement et la recherche, et devant l’édition, le journalisme et
les autres métiers de la haute fonction publique



2010 : une mission d’élèves entreprend de créer une Filière Diplomatie

Objectifs : 

 Offrir un cadre de scolarité aux élèves et étudiants intéressés par les
métiers de la diplomatie

 Associer formation administrative et formation par la recherche

2013-2014 : 82 stages ENS effecutés au Ministère des Affaires étrangères
et du développement international



 « Mineure » dans le diplôme de l’ENS (soit 24 crédits)

Le Parcours Diplomatie

La Mineure est à faire en 3 ou 4 ans  (24 crédits), en validant les 
cours suivants : 
- 2 cours d’introduction (6 crédits)
- 2 semestres d’une MÊME langue étrangère DIFFÉRENTE ET EN 
PLUS de la langue obligatoire pour la Majeure du Diplôme (6 crédits)
- 3 cours d’approfondissement (9 crédits)
- 1 stage au sein du Ministère des affaires étrangères et du 
développement international (3 crédits)

ATTENTION : la maquette est susceptible d’évoluer selon les 
années, en fonction des cours ouverts. 



L’année 2014-2015 : enseignements

 Séminaires d’introduction : 2 à valider = 6 crédits  

• Introduction à la géopolitique et la géostratégie 
• Les Métiers de la diplomatie bilatérale, multilatérale et thématique
• Le Désordre international. L’action diplomatique en question



 Séminaires d’approfondissement : 3 à valider = 9 crédits  

 Géographie et géopolitique

• Géopolitique de l’environnement
• De la dissuasion et autres affaires stratégiques : une introduction aux 

politiques de défense et de sécurité internationales
• Geospatial Intelligence et information géographique numérique –

Représentation cartographique et révolution numérique 
• Géographie, géoéconomie, géopolitique de l’Asie orientale
• Déconstruire les conflits relatifs aux représentations de l’islam et des 

musulmans en France

 Droit

• Droit international - Florian Couveinhes
• Introduction au droit et à la philosophie du droit - Droit privé français et droit 

public – Jean-Louis Halpérin



 Économie

• Introduction aux problèmes économiques contemporains - Laura Leker
• Introduction aux théories de la croissance économique – Daniel Cohen
• Économie pratique – Mathilde Viennot

 Histoire

• Histoire moderne et contemporaine du monde arabe et du Moyen-
Orient Mobilisations politiques au Moyen-Orient (XVIe-XXIe siècle) –
Catherine Mayeur-Jaouen (Histoire)

• Séminaire d’histoire du monde arabe et du Moyen-Orient 
contemporains – Ph. Petriat (Histoire)

• Panorama de l’histoire de la Chine, de la Corée et du Japon – Estelle 
Figon (ECLA)

 Cours technique

• Note de synthèse



 Un stage au sein du Ministère des affaires étrangères et du 
développement international (MAEDI)

 3 mois minimum, 6 encouragés :
• convention MAE-ENS pour les élèves,
• site https://pastel.diplomatie.gouv.fr/tdstageoffre/index.asp

pour consulter les offres en vigueur et postuler en ligne

 Validation : rapport de stage envoyé à votre tuteur et à
diplomatie@ens.fr

 Pour plus d’infos: le service des stages : sae@ens.fr

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/tdstageoffre/index.asp
mailto:diplomatie@ens.fr
mailto:sae@ens.fr


Votre but? Les concours!!! Ou pas… 

 Descriptif des concours du MAE

• Différence Conseiller et Secrétaire
• Différence Cadre Général et Cadre d’Orient

 Au sein du Cadre d’Orient : trois sections
 Europe orientale et Asie centrale
 Asie méridionale et Extrême-Orient
 Moyen-Orient et Afrique

Plus d’informations sur : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/travailler-au-
ministere-des/concours/ 

L’ENS dispose d’une Prépa à l’ENA et aux autres concours administratifs de 
niveau équivalent, dont les épreuves du Quai d’Orsay. 



Les événements

 Les Rencontres diplomatiques

 Conférences ou activités animées par des spécialistes et des
diplomates

 Le calendrier sera annoncé au fur et à mesure sur le page
« Parcours Diplomatie » du département de géographie

 Les Déjeuners diplomatiques 

 Rencontres informelles organisées avec l’Amicale des Normaliens diplomates
 Permet de valoriser les parcours de Normaliens diplomates
 Chaque séance aborde un thème de la politique étrangère et de l’action de l’État

à l’étranger
 Le calendrier sera annoncé au fur et à mesure sur la page « Parcours Diplomatie »

du département de géographie



Les veilles de recherche

 Durée longue (3 mois ou plus)

 Idée : mettre ses recherches en application pour un service du MAE, à
raison de quelques heures par semaine.

 Validation : rapport envoyé à votre tuteur et à diplomatie@ens.fr

 Pour plus d’infos: l’Amicale des Normaliens diplomates (normaliens-
diplomates@laposte.net)

mailto:diplomatie@ens.fr
mailto:normaliens-diplomates@laposte.net


Groupe de recherche

 L’année dernière : mise en place d’un groupe de recherche 
interdisciplinaire intégré au MAE (directions DGP/NUOI/EB) autour des 
objectifs mondiaux de développement post-2015. Succès de ce groupe 
qui rassemble des chercheurs de différentes disciplines, en partenariat 
avec des instituts de recherche.  



WE WANT YOU FOR THE FILIÈRE DIPLOMATIE!!!

La Filière Diplomatie est une initiative d’élèves, qui arrivent en fin de 
scolarité, et ne sont pas assez nombreux. 

Aussi, nous aurions besoin de relève! Si tu es : 
-motivé(e)
-débrouillard(e)
-rigoureux(se)
-à Paris pour l’année

Rejoins-nous! 



Contacts

Une seule adresse pour nous joindre : diplomatie@ens.fr

Pour contacter l’Amicale : normaliens-diplomates@laposte.net

Une liste de diffusion sur laquelle sont postées les annonces de nos
événements et des informations concernant les relations internationales

Une page Internet : « Filière Diplomatie », disponible depuis le site du
Département de géographie

Une page Facebook : « Diplomatie ENS »

mailto:diplomatie@ens.fr
mailto:normaliens-diplomates@laposte.net


4- Questions


