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PROGRAMME
La formation propose des enseignements en science politique, géographie politique, économie et droit. Ces quatre disciplines
organisent les majeures du master 1 (M1). En master 2 (M2), les étudiants choisissent la filière métiers de la recherche ou
la filière métiers de la veille et de la conduite de projet. Ces enseignements disciplinaires et pratiques sont complétés par
l’apprentissage d’une langue de l’aire d’étude (arabe, russe et turc notamment) et d’un approfondissement en anglais.

OBJECTIF
Le parcours AlterEurope forme des experts de l’Union européenne (UE) et des pays voisins, disposant d’une solide culture en sciences 
sociales, économique et juridique, capables d’accompagner la prise de décision dans les secteurs public, privé et associatif. Ce parcours 
de master est fondé sur le concept d’altérité dans les relations entre l’UE et les États voisins et sur une approche interdisciplinaire.

Master 1

Master 2

Semestre 1
• Savoirs fondamentaux thématiques et spécifiques de l’aire d’étude ;
• Enseignements de majeures ;
• Langues.
Semestre 2
• Enseignements d’approfondissement thématiques
   et disciplinaires ;
• Voyage d’études ;
• Langues ;
• Stage (2 à 4 mois) et rapport de stage ou mémoire de recherche.

Semestre 1
• Savoirs fondamentaux thématiques et spécifiques de l’aire d’étude ;
• Spécialisation métiers : séminaires de recherche ou formation à la conduite 
   de projets et à la veille ;
• Langues.
Semestre 2
• Stage long (4 à 6 mois) et mémoire de stage ou mémoire de recherche.



CONDITIONS D’ADMISSION
L’ admission au parcours AlterEurope se fait sur dossier, en formation initiale et
continue. Un entretien oral peut être réalisé.

DÉPÔT DU DOSSIER
Modalités de candidature par
établissement. Pour plus d’informations :
       http://altereurope.universite-lyon.fr/
       candidatures/

RESPONSABLES
Pascal Bonnard
Coordinateur du parcours, responsable
pour l’Université Jean Monnet
Emmanuelle Boulineau
Responsable pour l’ENS de Lyon et pour la
majeure géographie politique
Stéphane Gonzalez
Responsable pour la majeure économie
Cécile Robert
Responsable pour Sciences Po Lyon et
pour la majeure science politique
Philippe Soustelle
Responsable pour la majeure droit

UNIVERSITÉS / 
ÉTABLISSEMENTS
CO-ACCRÉDITANT 
LA FORMATION
Université Jean Monnet et ENS de Lyon, 
en partenariat avec Sciences Po Lyon.
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LANGUE D’ENSEIGNEMENT
La plupart des cours sont dispensés en français. 10% des cours sont dispensés en
anglais.

COÛT DE LA FORMATION
Droits d’inscription universitaire.
Dispositifs spécifiques pour l’inscription au titre de la formation continue.

master.altereurope@universite-lyon.fr

altereurope.universite-lyon.fr


