
Bienvenue à Penn State School of International Affairs 

Tandis que la technologie, la mondialisation et la nécessité de connaissances dans de multiples domaines 

transforment notre société, notre monde a besoin de dirigeants novateurs qui comprennent cette complexité et 

peuvent proposer de nouvelles solutions. Penn State School of International Affairs (SIA), École des affaires 

internationales de l’Université Penn State, est idéalement placée pour offrir cet enseignement à la prochaine 

génération de dirigeants. 

Nous proposons un programme hautement pluridisciplinaire et flexible, qui vous permet de suivre des cours au sein 

de l’Université Penn State et de concevoir un master et une spécialisation qui correspondent à vos intérêts et vos 

objectifs. Vous bénéficierez des connaissances d'un corps enseignant constitué d'élites et de professeurs 

expérimentés, dont, notamment, deux anciens ambassadeurs américains, deux anciens amiraux de la marine 

américaine, un ancien analyste de la CIA et membre du Conseil de sécurité nationale, un ancien conseiller juridique 

des Nations Unies et de l'Union africaine, un consultant en économie auprès de la Banque mondiale, ainsi que de 

grands spécialistes des affaires internationales, qui ont tous eu l'occasion de partager leur savoir remarquable et leur 

engagement lors de discours publics. 

Vous aurez l'occasion de suivre vos cours dans notre bâtiment Lewis Katz ultra-moderne, grâce à la technologie 

avancée d'enseignement à distance qui permet de dispenser des cours virtuels dans le monde entier. La structure de 

nos cours comprend une importante composante pratique, ainsi qu’une une simulation à l'échelle de l'école en 

collaboration avec le US Army War College. Vous découvrirez également le monde des affaires internationales 

grâce à une centaine d'événements spéciaux et des conférenciers invités à SIA chaque année, ainsi que lors de 

voyages d'immersion professionnelle près de Washington, D.C., New York, Philadelphie et Pittsburgh. Beaucoup 

d'étudiants incluent également un semestre à l'étranger dans leur programme d'études.  Étant le seul programme 

d'affaires internationales aux États-Unis établi en collaboration avec une faculté de droit, nous vous offrons des 

opportunités intéressantes pour relier les affaires internationales et le droit (et obtenir un diplôme conjoint J.D. / 

M.I.A., doctorat de droit et maîtrise en Affaires internationales). 

À partir du moment où vous commencez à Penn State School of International Affairs, vous rejoignez la 

communauté de l’Université Penn State et bénéficiez au cours de votre cheminement professionnel de l’aide du plus 

grand réseau d'anciens élèves au monde, plus de 658 000 dans le monde entier. L'école des affaires internationales a 

un taux de réussite professionnelle de 95 pour cent dans les 12 mois suivant l'obtention du diplôme, et vous aide à 

vous lancer dans des postes auprès du gouvernement, des ONG, des organisations intergouvernementales et des 

entreprises privées. Le campus University Park de Penn State offre non seulement la possibilité d'accéder aux 

ressources incroyables de l'une des plus grandes universités de recherche au monde, mais aussi de faire partie de 

l’une des plus grandes communautés universitaires diversifiées du monde. 

À Penn State School of International Affairs, nous formons la prochaine génération de dirigeants mondiaux qui 

aideront à façonner l'avenir de notre monde complexe. Nous vous invitons à rejoindre notre communauté et à 

explorer ce que Penn State School of International Affairs et l'ensemble de l'Université ont à offrir. 

Cordialement, 

Hari M. Osofsky  

Doyen 

Scott Sigmund Gartner, Ph.D.  

Directeur 

 


