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« Bienvenue au Département d’études politiques et territoriales ! 

 
 

L’équipe pédagogique et administrative du Département d’études politiques 
et territoriales (DEPT) vous souhaite à tous.te.s des études fructueuses au 
sein de notre département, à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.  
 
Les formations que nous vous proposons sur les enjeux d’action publique, 
territoriaux et de santé, sont portées, depuis leur origine, par un horizon 
commun : apporter aux étudiant.e.s des formations pluridisciplinaires de haut 
niveau et professionnalisantes, favoriser l’ouverture internationale, s’appuyer 
sur des partenariats institutionnels forts et novateurs avec Sciences Po Lyon 
et l’École normale supérieure de Lyon, bénéficier des dynamiques de 
circulation des enseignants et praticiens à l’échelle de la métropole Lyon-
Saint-Etienne. Nous espérons que, construites sur ces bases communes, 
ces formations répondront à vos attentes. 
 
Ce livret de l’étudiant.e du DEPT est destiné à vous fournir les informations 
nécessaires au bon déroulement de votre cursus. Les programmes 
d’enseignement et autres documents spécifiques à chaque formation 
(modalités de contrôle des connaissances, calendrier, etc.) vous seront 
fournis par ailleurs. Si, après lecture de tous ces documents, il vous reste des 
questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre au mieux. 

 

Excellente année universitaire à tou.te.s !            » 

 
L’équipe pédagogique et enseignante du DEPT 

et 
L’équipe administrative du DEPT 

 
  

EDITO 

 

 

EDITO 
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LA DIRECTION DU DEPT 
 

DIRECTRICE 

> Nathalie MERLEY 

 nathalie.merley@univ-st-etienne.fr 

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 

> Caroline DASSONVILLE  

 caroline.dassonville@univ-st-etienne.fr 
 04 77 42 16 41 
 

LES CHARGE.E.S DE MISSION 

 
RELATIONS INTERNATIONALES 

> Aisling HEALY 

 aisling.healy@univ-st-etienne.fr  

 

LA SCOLARITE 
 

SCOLARITE Masters : 

> Ourhia BOUNDAOUI 

 houria.boundaoui@univ-st-etienne.fr 

 04 77 42 16 40 

 

SCOLARITE IEP 1A et 2A : 

> Nadège VIGUIER  

 nadege.viguier@univ-st-etienne.fr  

 04 77 42 13 97 

 

 La scolarité est ouverte tous les matins de 8h30 à 12h30. 

Merci de bien vouloir respecter ces horaires et les mesures sanitaires.  

VOS INTERLOCUTEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nathalie.merley@univ-st-etienne.fr


                                       Présentation DEPT 
 
 

 5 Livret étudiant AlterEurope 2021/2022 

LES ENSEIGNANT.E.S-CHERCHEUR.E.S RESPONSABLES DE VOTRE FORMATION 

> Pascal BONNARD 

 pascal.bonnard@univ-st-etienne.fr 

 

> Ninon BRIOT 

 ninon.briot@ens-lyon.fr 

 

> Cécile ROBERT 

 cecile.robert@sciencespo-lyon.fr 

 

> Antoinette BAUJARD 

 antoinette.baujard@univ-st-etienne.fr  

 

> Philippe SOUSTELLE 

 philippe.soustelle@univ-st-etienne.fr 

 

L’EQUIPE PERMANENTE PEDAGOGIQUE 

> Pascal BONNARD   Enseignant-chercheur en science politique 

 pascal.bonnard@univ-st-etienne.fr 

 

> Thomas BUJON   Enseignant-chercheur en sociologie 

  thomas.bujon@univ-st-etienne.fr 

 

> Stéphane CADIOU   Enseignant-chercheur en science politique 

 stephane.cadiou@univ-st-etienne.fr 

 

> Aisling HEALY   Enseignante-chercheure en science politique 

 aisling.healy@univ-st-etienne.fr 

 

> Nathalie MERLEY  Enseignante-chercheure en droit public 

 nathalie.merley@univ-st-etienne.fr 

 

> Christelle MOREL JOURNEL   Enseignante-chercheure en urbanisme 

/aménagement de l’espace 

 christelle.morel.journel@univ-st-etienne.fr   
 

> Valérie SALA PALA   Enseignante-chercheure en science politique 

 valerie.sala.pala@univ-st-etienne.fr 

 

> Fanny VINCENT                                  Enseignante-chercheure en science politique 

 fanny.vincent@univ-st-etienne.fr 

 

 

  

mailto:pascal.bonnard@univ-st-etienne.fr
mailto:ninon.briot@ens-lyon.fr
mailto:cecile.robert@
mailto:antoinette.baujard@univ-st-etienne.fr
mailto:philippe.soustelle@univ-st-etienne.fr
mailto:valerie.sala.pala@univ-st-etienne.fr
mailto:fanny.vincent@univ-st-etienne.fr
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Le DEPT offre des formations de niveau master 

 

Le parcours Altervilles  Master Mention Villes et Environnements 

Urbains 

Le parcours AlterEurope  Master Mention Etudes Européennes et 

Internationales  

Le parcours Enjeux sociaux et politiques de santé  Master Mention Sciences politiques. 

 

 

Le DEPT accueille également des étudiant.e.s  

de Sciences Po Lyon  

 

 des étudiant.e.s de première année et de deuxième année, 

 

 des étudiant.e.s de quatrième année (spécialité Copter), 

 

 des étudiant.e.s du Diplôme d’établissement JURISPO, 

 

 des étudiant.e.s du diplôme d’établissement DERUSCO (Diplôme d’établissement sur la 

Russie contemporaine). 

 

 

  

LES FORMATIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 
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En tant qu’étudiant.e, vous devez régulièrement consulter :  

  Votre messagerie électronique universitaire 

Vous recevrez régulièrement des informations administratives et pédagogiques par 

le biais des courriels. 

 Attention la scolarité du DEPT communique avec vous                                    

EXCLUSIVEMENT 

via votre adresse électronique ……@etu.univ-st-etienne.fr 

 

 L’intranet étudiant (ENT) : L’Université Jean Monnet met à votre disposition un 

ensemble de services numériques via un portail unique : l’Espace Numérique de 

travail (ENT). C’est la possibilité pour vous de rester en contact avec vos 

enseignant.e.s mais également de disposer des informations administratives de la 

composante à laquelle vous êtes rattaché. Vous disposez ainsi d’une messagerie 

électronique, de cours en ligne, de votre emploi du temps, d’un espace de 

stockage…. 

Grâce à un seul code d’accès et un seul point d’accès web, vous pouvez en utiliser toutes 

les fonctionnalités.  

 

 Attention  

Vous devez consulter TOUS LES JOURS votre emploi du temps 

 Affichage : sur le panneau du hall niveau N+1, consultez-le très régulièrement. 

 

 Le site du DEPT : il regroupe toutes les informations concernant la vie de votre 

composante (actualités, contacts des enseignants…) et les formations proposées.  

  https://dept.univ-st-etienne.fr/fr/index.html 

 

 

  

COMMUNIQUER 
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LES ETUDIANTS SONT SOUMIS : 

 au protocole sanitaire de l’UJM, 
 https://www.univ-st-etienne.fr/fr/rentree-2021-2022/mesures-sanitaires.html 
 

 au règlement intérieur de l’UJM, 
 https://www.univ-st-etienne.fr/fr/universite/les-statuts.html 

 

 au règlement des études et des examens UJM, 
 https://intranet.univ-st-etienne.fr/fr/direction-de-la-formation-et-de-l-insertion-

professionnelle/reglement-general-des-etudes.html 

 

 au règlement des études et des examens du DEPT. 

Voir ci-dessous  

 
 

REGLEMENT DES ETUDES ET DES EXAMENS DU DEPT 2021-2022 
Approuvé par la CFVU du 15 janvier 2021. 
 

Sommaire  

1. Règles d’assiduité  

2. Dispense de cours d’anglais pour les étudiants anglophones  

3. Régime des études et des examens 

4. Commissions mixtes  

5. Redoublement : cas des stages 

6. Spécificités applicables au parcours AlterEurope  

7. Spécificités applicables au parcours Altervilles  

8. Spécificités applicables au parcours Enjeux sociaux et Politiques de Santé  

  

LE REGLEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   AlterEurope 
 
 

 

9 Livret étudiant AlterEurope 2021/2022 

Important  

- Le règlement général des études de l’UJM et celui du DEPT s’appliquent aux étudiants du 

DEPT qui sont :  

Inscrits à l’UJM : 

o dans le parcours AlterEurope, Mention Etudes européennes et internationales.  

o dans le parcours Altervilles, Mention Ville et environnements urbains.  

o dans le parcours Enjeux sociaux et politiques de Santé, Mention Science politique  

- Ils ne s’appliquent pas aux étudiants du DEPT qui sont :   

o Inscrits à l’ENSL dans le parcours AlterEurope (diplôme AlterEurope délivré par l’ENSL) 

; ces étudiants sont soumis au seul règlement des études de l’ENSL. 

o  Inscrits en 4e année d’IEP « COPTER» : ces étudiants sont soumis au seul règlement 

des études de l’IEP de Lyon. 

o Inscrits en 1ère et 2ème année d’IEP : ces étudiants sont soumis au seul règlement des 

études de l’IEP de Lyon.  

o Inscrits au DE DERUSCO : ces étudiants sont soumis au seul règlement des études de 

l’IEP de Lyon. 

- Les étudiants en double diplôme (4e/5e année IEP et le parcours Altervilles ; 4e/5e année IEP et 

le parcours AlterEurope ; 4e/5e année IEP et parcours Enjeux sociaux et Politiques de santé) 

sont soumis au règlement des études du DEPT en tant qu’étudiant d’un Master de l’UJM et au 

règlement des études de l’IEP de Lyon en tant qu’étudiant de l’IEP.  

  

1. Règles d’assiduité  

Les étudiants sont tenus à la ponctualité et à l’assiduité.  

Etant inscrit en régime de contrôle continu, les étudiants sont tenus à l’obligation d’assiduité à tous les 

cours, y compris aux manifestations organisées dans le cadre des masters (sauf exception signalée par 

les responsables du master).   

Il est rappelé que, par ailleurs, les étudiants boursiers sont tenus aux règles d’assiduité spécifiques 

inscrites dans le règlement de leur bourse.  

 

2. Dispense de cours d’anglais pour les étudiants anglophones  

Les étudiants anglophones peuvent être dispensés d’enseignement d’anglais sur demande, à condition 

de faire cette demande avant l’inscription pédagogique de chaque semestre (en déposant le 

formulaire de demande auprès de la scolarité du DEPT) et à condition que cette demande soit validée 

par les responsables de la formation. Ils seront alors dispensés du cours et de sa validation.  

Les étudiants non francophones peuvent suivre des cours de FLE sous réserve de la compatibilité des 

emplois du temps.  
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3. Régime des études et des examens 

Les formations de masters portées par le DEPT sont en session unique. Les étudiants sont 

implicitement convoqués aux épreuves de rattrapage dans toutes les UE pour lesquelles ils sont 

ajournés après les épreuves de contrôle continu ou d’examen final semestriel.  

Le rattrapage n’est pas obligatoire et l’étudiant devra informer la Scolarité des épreuves qu’il voudra 

repasser, selon les modalités qui lui seront indiquées par courriel. Dans le cas d’une UE composée de 

plusieurs éléments pédagogiques, l’étudiant ne peut repasser que le ou les éléments pédagogiques 

pour lesquels il n’a pas obtenu la moyenne. 

Un étudiant absent à une épreuve de rattrapage conservera la note initialement obtenue.  

La note obtenue à l’épreuve de rattrapage remplace la note initiale uniquement si elle lui est 

supérieure. 

 

4. Commissions mixtes  

Une commission mixte paritaire composée de représentants étudiants et de l’équipe pédagogique 

est constituée pour chaque formation. Elle se réunit à la fin de chaque semestre, sauf semestre de 

stage/mémoire.  

 

5.Redoublement : cas du stage  

L’étudiant qui n’aurait pas soutenu son mémoire avant le jury de fin d’année est considéré comme 

défaillant à ladite UE. Si le jury de fin d’année l’y autorise, il peut redoubler. Dans le cas d’un tel 

redoublement, l’étudiant peut garder le bénéfice de son stage, sous réserve de l’accord du responsable 

de formation. 

 

6. Spécificités applicables au parcours AlterEurope  

a. Organisation des enseignements  

Les enseignements sont organisés conformément à la maquette du master, validée en CFVU.  

b. Voyage d’études 

En cas d’absence justifiée au voyage d’étude aucune épreuve de rattrapage ne peut avoir lieu 

conformément au règlement général des études de l’Université Jean Monnet. L’élément pédagogique 

relatif à ce voyage d’étude est neutralisé pour le calcul des résultats de l’étudiant. 

En cas d’absence injustifiée au voyage d’étude, le jury se réserve le droit de reporter une note égale à 

0 à l’élément pédagogique afin de permettre le calcul d’une moyenne. 

c. Règles de compensation  

Chaque semestre du master est validé dès l’instant où l’étudiant a obtenu la moyenne générale 

compensée entre toutes les unités d’enseignement. Il y a compensation entre les UE, au sein de chacun 

des semestres.  

En première année du parcours AlterEurope, les semestres 1 et 2 ne se compensent pas.  

En deuxième année du parcours AlterEurope, les semestres 3 et 4 ne se compensent pas.  
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d. Langues vivantes étrangères  

Les étudiants suivent un enseignement d’anglais aux semestres 1, 2 et 3. L’évaluation est effectuée par 

l’enseignant en contrôle continu.  

Les étudiants doivent choisir dès le semestre 1 une langue vivante de spécialité parmi les choix 

suivants : 

• arabe, 

• russe   

• turc.   

Cet enseignement est dispensé aux semestres 1,2 et 3.   

L’évaluation est effectuée par l’enseignant en contrôle continu.  

 

7. Spécificités applicables au parcours Altervilles  

a. Organisation des enseignements  

Les enseignements sont organisés conformément à la maquette du master, validée en CFVU. 

b. Voyage d’études 

En cas d’absence justifiée au voyage d’étude aucune épreuve de rattrapage ne peut avoir lieu 

conformément au règlement général des études de l’Université Jean Monnet. L’élément pédagogique 

relatif à ce voyage d’étude est neutralisé pour le calcul des résultats de l’étudiant. 

En cas d’absence injustifiée au voyage d’étude, le jury se réserve le droit de reporter une note égale à 

0 à l’élément pédagogique afin de permettre le calcul d’une moyenne. 

c. Règles de compensation  

Chaque semestre du master est validé dès l’instant où l’étudiant a obtenu la moyenne générale 

compensée entre toutes les unités d’enseignement. Il y a compensation entre les UE, au sein de chacun 

des semestres.  

En première année du parcours Altervilles, les semestres 1 et 2 ne se compensent pas.  

En deuxième année du parcours Altervilles, les semestres 3 et 4 ne se compensent pas.  

d. Langues vivantes étrangères  

Les étudiants suivent un enseignement d’anglais aux semestres 1, 2 et 3. L’évaluation est effectuée 

par l’enseignant en contrôle continu.  

e. Bonifications  

Une bonification peut être accordée aux étudiants du parcours Altervilles participant aux activités du 

Conseil de Développement de Saint-Etienne Métropole ou ayant un engagement associatif local ou 

participant à la promotion du Master, en accord avec les responsables de formation. 

 

8. Spécificités applicables au parcours Enjeux sociaux et Politiques de santé  

a. Organisation des enseignements  

Les enseignements sont organisés conformément à la maquette du Master, validée en CFVU.  
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b. Règles de compensation  

Chaque semestre du master est validé dès l’instant où l’étudiant a obtenu la moyenne générale 

compensée entre toutes les unités d’enseignement. Il y a compensation entre les UE, au sein de 

chacun de ses semestres.  

En première année du parcours Enjeux et Politiques de Santé, les semestres 1 et 2 ne se compensent 

pas.  

En deuxième année du parcours Enjeux et Politiques de Santé, les semestres 3 et 4 ne se compensent 

pas.  

c. Langues vivantes étrangères  

 Les étudiants suivent un cours d’anglais à chaque semestre du master.  
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Calendrier 2021-2022 
Réunion de rentrée : lundi 6 septembre 2021 

Début des cours – semestre 1 Lundi 6 septembre 2021 

Vacances de la Toussaint Du 1er novembre au 7 novembre 2021 

Fin des cours  Vendredi 3 décembre 2021 après les cours 

Examens  Du 13 au 17 décembre 2021 

Vacances de Noël Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

Début des cours – semestre 2 
Lundi 10 janvier 2022 
 

Vacances d’hiver Du 21 au 27 février 2022 

Fin des cours Vendredi 8 avril 2022 après les cours 

Examens Du 19 au 22 avril 2022 

Début des stages 
A partir du 25 avril 2022 (M1) 
A partir du 3 janvier 2022 (M2) 

Vacances de printemps Du 25 avril au 1er mai 2022 

Examens de rattrapage Du 23 au 26 août 2022 

Jury  
Mercredi 31 août 2022 (M1) 
Mercredi 7 septembre 2022 (M2) 

 

A noter :  

 Fermeture administrative de l’UJM : du 26 au 29 mai 2022. 
Les étudiants en cours mutualisés avec d’autres composantes de l’UJM sont susceptibles d’avoir des 
cours et/ou des examens pendant les vacances de Toussaint et/ou d’hiver ainsi que sur la semaine du 
3 janvier 2022. 
   Dates prévisionnelles du voyage d’études : du 8 au 12 novembre 2022.  

LE CALENDRIER 
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Présentation générale de la formation  

  

Le parcours AlterEurope propose une spécialisation sur les États voisins de l’Union européenne, en 

s’intéressant notamment à leur place dans les politiques communautaires mais aussi plus largement 

dans les logiques de la mondialisation et de la géopolitique internationale.   

Ce Master est fondé sur le concept d’Altérité : altérité d’une part dans les relations entre l’Union 

européenne et les Etats voisins et d’autre part dans l’approche interdisciplinaire – qui constitue un 

atout des futur.e.s diplômé.e.s.   

  

Le parcours AlterEurope s’adresse à quatre profils d’étudiant.e.s, distingués sur la base d’une 

formation disciplinaire solide (Bac+3) en géographie, économie-gestion, science politique ou droit, 

auxquels il offre une formation sur les zones aux voisinages de l’Union européenne, à l’Est comme au 

Sud, et les relations qu’elles entretiennent avec l’UE et d’autres organisations internationales 

européennes, dans un cadre résolument interdisciplinaire.  

Cet enseignement est conçu en complément et en renforcement du profil disciplinaire initial (appelé 

majeure) qui, loin d’être nié ou dilué, est pris en compte et valorisé tout au long de la formation, en 

lien avec le projet professionnel de l’étudiant-e.  

  

À l’issue de la formation, les étudiant.e.s sont des experts de l’Union européenne et de ses voisinages. 

Ils en connaissent les problématiques spécifiques en termes à la fois géographiques, économiques, 

juridiques et plus largement institutionnels, politiques. Ils parlent une ou des langues des voisinages 

(arabe, russe ou turc).  Ils sont en outre plus spécifiquement formés pour exercer trois types de métiers 

dans ou en lien avec ces territoires/zones concernées :   

1. Métiers de la recherche  

2. Métiers de la veille   

3. Métiers de la conduite de projet  

  

Le parcours est co-accrédité par l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et l’ENS de Lyon, en 

partenariat avec Sciences Po Lyon. Il s’inscrit dans l’Idex Université de Lyon.   

 

 

LA FORMATION 
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Semestre 1 ECTS Coefficient

UE 1 - Savoirs fondamentaux : Connaissance de l'aire 

régionale
9 9

Conférences de spécialité thématiques ou régionales 3 3

Institutions et politiques européennes 2 2

Relations UE et Asie 2 2

Relations commerciales internationales entre l 'UE et 

ses voisinages 
2 2

UE 2 - Savoirs fondamentaux  2 : Connaissances de 

l'aire régionale et langues de spécialité
6 6

Langue de spécialité : arabe, russe ou turc 2 2

Géopolitique des voisinages de l'UE 2 2

Droit du Conseil de l 'Europe 2 2

UE 3 - Approches méthodologiques interdisciplinaires 1 9 9

Initiation à la recherche (1) 3 3

L'étudiant suit 2 cours selon la majeure

Droit : Droit des affaires de l'UE 3 3

Droit : Droit international privé 3 3

Économie : Macroéconomie et politiques économiques 

européennes
3 3

Économie: introduction à l 'économie de l'innovation 3 3

Géographie : Méthodes quantitatives en géographie 3 3

Géographie : Méthodes qualitatives en géographie 3 3

Science politique : Gouvernance et politiques urbaines 

comparées
3 3

Science politique : Politiques publiques 3 3
 

 



                                   AlterEurope 
 
 

 

16 Livret étudiant AlterEurope 2021/2022 

UE  4 - Outils et Applications 6 6

Langue 1 : anglais ou FLE 3 3

Voyage d'études 3 3

Semestre 2 ECTS coefficient

UE 5 - Approfondissements 1 : Connaissances 

thématiques
8 8

Grandes politiques externes de l'UE 2 2

L'étudiant choisit 3 cours parmi :

Initiation à la conduite de projets 2 2

Initiation à la recherche (2) 2 2

Géographie : Théories de la géographie 2 2

Droit matériel de l 'UE 2 2

Dynamiques de l'ordre juridique international 2 2

Politiques économiques et mondialisation 2 2

Économie géographique 2 2

Initiation aux Systèmes d'informations géographiques 2 2
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UE 6 - Approfondissements 2 : Connaissances de l'aire 

régionale et langues de spécialité
6 6

Langue de spécialité : arabe, russe ou turc 2 2

Séminaire voisinage méditerranéen de l'Europe 2 2

Cours d'ouverture par un professeur invité 2 2

UE  7 - Approches méthodologiques interdisciplinaires 

2
6 6

Langue 1 : anglais ou FLE 3 3

1 cours selon la majeure

Droit : Politiques du développement durable 3 3

Économie : Politiques du développement durable 3 3

Géographie : Créer des cartes à l’heure du Géoweb 3 3

Science po : Politiques du développement durable
3 3

UE 8 - Professionnalisation  1 10 10

L'étudiant choisit l'un des deux parcours :

Métiers de la recherche : mémoire de recherche 10 10

Métiers de la veille et de la conduite de projet : stage 

et rapport de stage
10 10

3 3

Etudiants IEP : à cela s'ajoutent les cours communs de 4eme année IEP  
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Semestre 3 ECTS Coefficient

UE 1 - Savoirs spécialisés thématiques 

et régionaux
12 12

Conférences de spécialité 

thématiques ou régionales 
3 3

Droit des échanges commerciaux de 

l'UE avec les États voisins
2 2

Développement économique et Union 

européenne 
2 2

Changements environnementaux : 

ressources, stratégies, géopolitiques
2 2

Langue 1 : anglais ou FLE 3 3

UE 2 - Cours appliqués à l'aire 

régionale et langues de spécialité
6 6

Séminaire voisinages orientaux de 

l'UE 
2 2

Séminaire : voisinage méditerranéen 

de l'Europe

2 2

Langue de spécialité : arabe, russe ou 

turc 
2 2
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UE 3 - Spécialisation métiers 12 12

L'étudiant choisit le parcours « Métiers de 

la recherche » ou « Métiers de la conduite 

de projet » ou « Métiers de la veille  ».

> Métiers de la recherche

Séances de séminaires de recherche au 

choix de l'étudiant en lien avec les 

laboratoires et l 'offre de cours des 

12 12

> L'étudiant qui a choisi le parcours 

« Métiers de la conduite de projet » ou 

« Métiers de la veille  » suit les deux cours 

Lobbying et plaidoyers aux échelles 

européenne et internationale 
3 3

Méthode et conduite de projets 3 3

>> Métiers de la conduite de projets

Financements européens & Bailleurs de 

fonds internationaux
3 3

Conduite de projets dans des pays tiers 

par des professionnels 
3 3

>> Métiers de la veille

Veille géopolitique 4 4

Réseaux informatiques et sécurité 2 2
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Semestre 4 ECTS Coefficient
UE 4 - Mémoire de 

recherche ou de stage
30 30

L'étudiant choisit un 

parcours :

Métiers de la recherche : 

mémoire de recherche 

individuel

30 30

Métiers de la conduite de 

projet et de la veille : 

stage long et mémoire de 

stage

30 30
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Les cours ont lieu à Saint-Etienne, au sein du Département d’études politiques et 
territoriales (DEPT) de l’UJM, sur le site du campus Tréfilerie, dans le Bâtiment Michelet, et 
également à Lyon, dans les locaux de l’ENS et / ou de Sciences Po Lyon. Les cours sont en 
partie enseignés en anglais. 

 

Conférences de spécialité thématiques et régionales  24h 
Professeur.e.s invité.e.s  
Les conférences thématiques de l’année 2021-2022 seront l’occasion de réaliser un état des lieux des 

relations extérieures de l’Union européenne et de différents enjeux relatifs à sa place dans le monde 

ainsi qu’une revue de la littérature produite sur ces sujets. Les conférences seront organisées sous la 

forme de séminaires en ligne (dits aussi « webinars ») avec différent-e-s intervenant-e-s. La 

préparation des séances, leur animation et leur restitution seront assurées par des groupes d’étudiant-

e-s AlterEurope. Le programme sera précisé ultérieurement. Elles auront lieu en anglais. 

 

Institutions et politiques européennes  24h 

Pascal BONNARD 

Cet enseignement vise à approfondir les connaissances des étudiant-e-s sur l’Union européenne.  

On revient pour cela sur le processus de construction européenne, les institutions et le processus 

décisionnel communautaires ainsi que sur les principes de quelques grandes politiques de l’UE.  

Le cours est articulé à des débats académiques relatifs à la construction communautaire et à son 

fonctionnement et s’applique à relier ceux-ci à des enjeux actuels.  

  

DESCRIPTIFS DES 

COURS 

 

 

 

 

 

 

 

M1 - Semestre 1 
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Crossed perspectives on globalization in Europe, Middle-East and East Asia 

relations (cours commun de mention)  24h 

Jean-Pascal BASSINO 

The growing process of globalization has raised challenging questioning about the relationships 

between social, economic and cultural transformation in different regions of the world. As a multi-

scalar process, it has invested localities in heterogeneous ways, from which have emerged a plurality 

of hyperlocal effects of global processes and transformations. This course will provide students with 

the conceptual and research instruments to critically understand these local and global processes in 

three selected parts of the world: Europe, the Middle-East and East Asia. 

 

Relations commerciales internationales entre l’UE et ses voisinages  21h 
Antoinette BAUJARD 

Le cours vise à comprendre les relations commerciales entre l'UE et les États voisins. Il rappelle les 

grands traits de la mondialisation et procure les outils de lecture de principales statistiques du 

commerce international. Les théories économiques du commerce international permettent de décrire 

la nature, les volumes et les conséquences des flux commerciaux entre l’UE et les pays voisins, 

notamment en terme de spécialisation, de divergence ou convergence, et d'inégalités. Enfin, il analyse 

les politiques commerciales du voisinage. 

 

Géopolitique des voisinages de l’UE   21h 
Ninon BRIOT 

Ce cours abordera de façon thématique et/ou régionalisée les grands enjeux géopolitiques des 

voisinages en lien avec le contexte européen et international tels que la géopolitique des frontières, la 

géopolitique des échanges et des flux commerciaux, la géopolitique des tubes et des transports, la 

géopolitique des populations, etc.  

  

Droit du Conseil de l’Europe  21h 
Maryline GRANGE 

Depuis sa création, le Conseil de l’Europe œuvre à la mise en place d’un système juridique commun 

aux Etats membres, fondé sur la démocratie, la prééminence du droit, et les droits et libertés 

fondamentaux. Partant de là, le cours dispensé se propose non seulement de revenir sur l’histoire de 

cette « Grande Europe », de présenter son œuvre normative, ses institutions, et ses rapports avec 

l’Union européenne, mais aussi de mieux comprendre le rôle que celle-ci a pu jouer dans 

l’harmonisation du droit national des Etats européens, ou encore dans la résolution de certaines crises 

politiques.  
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Droit des affaires de l’UE (majeure droit)  20h 
Mathieu COMBET 
Euro, articulation entre les différentes libertés de circulation, marché intérieur, espace financier 

européen, droit européen des sociétés, droit européen de la concurrence, le droit des affaires de 
l’Union européenne embrasse de multiples sujets. L’objectif général de ce cours est donc de donner 

aux étudiants les clefs essentielles de ce droit complexe afin d’en permettre une bonne 

compréhension. Il s’agit, plus concrètement, de présenter comment les entreprises et les citoyens 

peuvent, dans l’intérêt de leur activité professionnelle ou personnelle, s’appuyer sur les normes 

européennes pour en tirer profit.  
 

Droit international privé (majeure droit)  27h 

Etienne CORNUT 

Ce cours vise à présenter le fonctionnement des règles de conflits de lois (détermination de la loi 

applicable à une relation juridique internationale) et de juridictions (compétence internationale du 

juge français pour connaître des litiges internationaux, et reconnaissance, en France, de l’exécution 

des décisions de justice étrangères) et à en expliquer la formation. Il s’agit plus spécifiquement de 

décrire les différents problèmes posés par leur mise en œuvre et d’exposer les différentes solutions 

proposées, notamment celles retenues par le droit français.   

 

Macro-économie et politiques économiques européennes (majeure économie)  24h 
Stéphane GONZALEZ  

Ce cours présente les outils fondamentaux de la politique économique, et les applique à la politique 

monétaire, la politique budgétaire, la politique environnementale, la politique de croissance, la 

politique fiscale et la politique de l’emploi. L’étudiant comprendra à la fin du cours les enjeux politiques 

de différents problèmes macroéconomiques, il percevra la diversité des politiques qui peuvent être 

menées en fonction d’un modèle théorique choisi et apprendra à utiliser des outils d’aide à la décision 

sur ces modèles. L’étudiant comprendra les difficultés générales auxquelles peut être confrontées le 

décideur économique, aussi bien d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Il sera initié, à titre 

d’exemples et d’applications, aux modèles les plus récents et les plus utilisés aujourd’hui par les 

décideurs.   

  

Economie de l’innovation (majeure économie)       12h 
Corinne AUTANT-BERNARD 
L'objectif est de faire prendre conscience de l’importance de l’innovation dans nos économies et des 
enjeux qui y sont rattachés, de comprendre les mécanismes associés au processus d’innovation et 
d'avoir une première connaissance des approches théoriques qui permettent de les analyser. 
A l'issue du cours l'étudiant doit être capable de : 
- Mesurer l’importance du changement technique, 
- Identifier les grandes problématiques en économie de l’innovation, 
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- Connaître les acteurs de l’innovation, 
- Analyser les enjeux liés à l’économie de l’innovation. 
7 thématiques seront plus précisément abordées : invention, innovation, diffusion, adoption, 
protection, collaboration et systèmes d’innovation. Pour chaque thématique, les questions suivantes 
seront traitées : Mesures / mécanismes / acteurs / question d’actualité. 
 

Méthodes quantitatives en sciences sociales (majeure géographie)                      21h 
Camille MARTIN 
Ce cours de méthodes est transversal au département des sciences sociales de l’ENS de Lyon, 

renseignements sur : http://mastersciencessociales.eu/index.php/cours-et-syllabi/formation-

methodologique/cours-de-methodes-quantitatives/. Le cours, mutualisé avec le master de sciences 

sociales de l’ENS de Lyon, initiera aux méthodes quantitatives de la recherche en géographie par 

groupe de niveaux : structuration d’une base de données, analyse multivariée, exploration du 

traitement de données sous R et ou Excel. 

 

Méthodes qualitatives en sciences sociales (majeure géographie)                           21h 

Antoine LAPORTE 

Sous forme d’atelier, l’objectif est d’apprendre aux étudiants à mener une démarche scientifique sur 

la base d’un projet de recherche en lien avec la thématique du master. Il est construit autour de trois 

orientations : mener une recherche documentaire, construire sa démarche de recherche et restituer 

des analyses.  
 

Gouvernance et politiques urbaines comparées (majeure science politique)        24h 

Maryame AMAROUCHE 

Dans un contexte de décentralisation et d’internationalisation des économies, les territoires 

infranationaux sont devenus en Europe une échelle majeure de gouvernement. La territorialisation de 

l’action implique une redéfinition des lieux de la décision et des manières de traiter toute une série de 

problèmes publics. Ce cours entend alors livrer une analyse approfondie des enjeux auxquels sont 

aujourd’hui confrontées les institutions territoriales dans un environnement en mutation. Il se penche 

également sur l’évolution des modalités (stratégies, politiques publiques et ressources) par lesquelles 

les territoires sont gouvernés. Le cours aborde ainsi successivement les dynamiques institutionnelles 

des rapports de l’Etat avec les territoires, puis les défis économiques et sociaux des territoires, et enfin 

les échelles et les élites du pouvoir territorial.  

 

Politiques publiques (majeure science politique)                                                                 24h 

Aisling HEALY et Gwenola LE NAOUR 

Le cours vise à faire le point sur ce qu’est l’analyse des politiques publiques. Il s’agira de s’intéresser 

tout à la fois :  

− aux questions qui innervent l’analyse des politiques publiques,  

http://mastersciencessociales.eu/index.php/cours-et-syllabi/formation-methodologique/cours-de-methodes-quantitatives/
http://mastersciencessociales.eu/index.php/cours-et-syllabi/formation-methodologique/cours-de-methodes-quantitatives/
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− aux approches, modèles qui servent à apporter des réponses à ces questions et à fournir une boîte à 

outils pour analyser l’action publique,  

− ainsi qu’aux méthodes les plus fréquemment utilisées par les chercheurs s’intéressant aux politiques 

publiques.  

Devenue une sous-discipline de la science politique, l’analyse des politiques publiques connaît 

aujourd’hui de nombreux prolongements tant pour les chercheurs en sciences humaines que pour les 

praticiens (associations, administrations, citoyens ordinaires, etc.).  

 

Voyage d’études  
Le voyage d’études offre l’occasion de se confronter in situ aux enjeux étudiés en cours. Il mêle un 

programme de rencontres avec des universitaires, des décideurs politiques mais aussi des acteurs de 

la société civile et de visites. Il a été organisé à Bruxelles (2013-2014 et 2014-2015), en Moldavie (2015-

2016), au Maroc (2016-2017) en Géorgie (2017-2018), à Istanbul (2018-2019). Prévu en Serbie et au 

Kosovo pour l’année 2019-2020, il a dû être annulé. En 2020-2021, il a pris la forme d’une série de 

vidéo-conférences avec des professionnels des relations extérieures de l’Union européenne travaillant 

au sein de l’UE ou d’autres structures. Cette année, le déplacement permettra de rencontrer des 

membres de différentes organisations intervenant sur la scène internationale. Plus d’informations 

seront communiquées ultérieurement. 

 

 

 

Grandes politiques externes de l’UE (cours commun de mention)  24h 

Pascal BONNARD  

Le cours abordera de façon thématique les principales politiques de l’UE à destination des voisinages 

ou des pays tiers telles que la politique de cohésion et son volet de coopération territoriale, la politique 

agricole commune, la politique d’aide au développement de l’UE, la Politique européenne de 

voisinage, la politique étrangère et de sécurité commune, etc.  

 

Initiation à la conduite de projets  12h 
Jean-Paul VILLIE 

Après avoir définir la notion de projet, ce cours abordera les différentes phases de la construction d’un 

projet, en développant plusieurs méthodes, en particulier la gestion du cycle du projet (GCP) et la 

méthode du cadre logique (MCL), adoptée par de nombreuses institutions européennes et 

internationales.   

Ce cours abordera les étapes et les règles de la conduite de projet, de sa formalisation à son évaluation, 

en passant par l’organisation des ressources, le suivi budgétaire, la gestion du temps, les partenariats, 

les outils de suivi, de bilan et d’évaluation.  

M1 - Semestre 2 
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Théories de la géographie : approches du spatial turn  21h 
Michel LUSSAULT et collègues  

Cet enseignement à forte portée théorique vise à expliciter les modalités du tournant spatial (spatial 

turn) dans les sciences sociales et à en voir les déclinaisons dans la réflexion géographique. Il est 

fortement recommandé pour tous les étudiant.e.s qui souhaitent passer l’agrégation de géographie.  

 

Droit de l’Union Européenne 24h 
Intervenant à confirmer (cours de tronc commun IEP) 

 

Droit matériel de l’UE  18h 
Mouna MOUNCIF-MOUNGACHE  

Ce cours vise à étudier l’action de l’Union européenne. Aussi est-il l’occasion d’aborder l’ordre 

juridique de l’Union européenne (notamment les principes qui encadrent son action et les effets 

qu’entrainent les normes qu’elle produit), mais également les règles applicables au marché intérieur 

(telles que les libertés de circulations des marchandises, des personnes, des services, et des capitaux, 

ou encore la libre concurrence).  

 

Politiques économiques et mondialisation  24h 
Intervenant à confirmer 

Ce cours a pour objectif d’étudier la façon dont la mondialisation économique influence les politiques 

économiques nationales. L’intégration croissante des économies renforce le besoin de certaines 

politiques, et en affecte l’efficacité à travers la mobilité des biens et des facteurs. Pour illustrer ces 

deux aspects, nous nous focaliserons sur les politiques fiscales et macroéconomiques.  

 

Économie géographique  24h 
Nelly EXBRAYAT  

Ce cours s’intéresse à la façon dont l’économie est structurée dans l’espace à différentes échelles. Il 

analyse les forces d’agglomération et de dispersion, le poids de la distance dans le commerce et les 

implications en termes de politiques publiques, pour savoir si l’on peut et si l’on doit agir sur les choix 

de localisation des activités et des hommes.  

 

Séminaire voisinage méditerranéen de l’Europe                                                  21h 
Jérôme MAUCOURANT 

Le monde arabe méditerranéen se trouve aux portes de l’Europe et ce voisinage constitue un enjeu 

récurrent pour ces deux zones, dès le XIXème siècle. Pour comprendre cet enjeu, le cadre 

géographique et anthropologique (notamment dans ses dimensions religieuses), ainsi que l’histoire 

des peuples arabes, seront présentés. La crise de la modernité suite à la campagne d’Egypte, le concept 
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de Nahda, l’émergence des nationalismes et le modèle panarabe dans ses développements 

économiques et idéologiques seront donc étudiés. Les déclinaisons de ce modèle seront approfondies 

en tenant compte des particularités nationales, du Maroc à l’Irak. Le mouvement sioniste et de la 

création de l’État d’Israël seront également l’objet de notre réflexion.  

 

Cours d’ouverture par un professeur invité  20h 
“The Soviet nuclear century”, Galina Orlova 

The human mastery of atomic energy changed the political, technological, cultural landscape of the 

twentieth century. It brought to life new risks and modes of power, scales and ways of seeing, secrecies 

and spatialities, utopias and challenges, phantasms and materializations, diseases and miracles, traces 

and wastes. The commonalities inherent in the passing of limits and ambitiousness of projects, the 

exceptional degree of mobilization and concentration of resources, the spirit of discovery and the 

rhetoric of active matter, the forever-delayed results, stagnation and then scaling back of expectations 

due to man-made disasters make the atom a good mirror for late socialism. In turn, the specificity of 

Soviet arrangements – authoritarian regimes, mobilized economy, state socialism, communist 

propaganda, the existence of long-term projects with a delayed result, a particular kind of engineering 

culture – transformed the performances of nuclear knowledge, infrastructures and technologies in the 

USSR. The course provides a double techno-social perspective regarding the interconnections between 

the atomic age and the Soviet civilization. Particular attention is paid to epistemological issues 

(research with limited access, ethnography in the archive, hermeneutics of declassified files, 

production of secrecy during oral history interviews etc.). Diverse sources – published and unpublished 

archive documents, nuclear memoirs and oral history recordings, nuclear prose, poetry and films – will 

be used for presentations and discussions. 

 

Politiques du développement durable (majeures : science politique, économie et 

droit)                                                                                                                                                  
 24h 
Stéphane CADIOU  

Ce cours vise à introduire les débats et les politiques publiques relatifs au développement durable. 

Alors qu’elle s’est largement imposée dans l’espace public, la notion de développement durable reste 

lourde d’ambiguïtés. Ce cours a dès lors pour objectif de fournir des éléments de connaissance sur les 

conditions et les modalités de mise en place d’un champ d’intervention relatif au développement 

durable. Il vise également à présenter les grandes lignes de l’action publique en matière 

d’environnement et de développement durable. Il s’inscrit dans une optique de politiques publiques 

attentive non seulement aux procédures et dispositifs, mais aussi aux acteurs et à leurs relations. Il 

entend replacer le développement durable dans un processus de long terme et dans des configurations 

d’acteurs.  
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Créer des cartes à l’heure du Géoweb (majeure géographie)                               15h 

Estelle SENNA 
Le cours, commun aux parcours de la mention étude européennes et internationales, initiera aux 
principaux outils géomatique (sur ordinateur ou téléphone portable) et à une première prise en main 
d’un SIG.   
 

Découverte des métiers  
Des rencontres et discussions avec des professionnels travaillant en lien avec les voisinages de l’Union 

européenne, aussi bien dans le secteur public, parapublic que privé, sont organisées afin de familiariser 

les étudiants avec les métiers qu’ils seront amenés à exercer.   

 

Métiers de la recherche : mémoire de recherche  
Les étudiants inscrits dans le parcours recherche se consacrent à la rédaction d’un mémoire de 

recherche. Ce mémoire fait l’objet d’une soutenance devant deux enseignants-chercheurs. Un livret 

présentant les attendus du mémoire de recherche est délivré.   

 

Métiers de la veille et de la conduite de projet : rapport de stage  
La rédaction de ce rapport accompagne la réalisation d’un stage professionnel court (2-4 mois).  

Un livret de stage comportant les attendus d’un stage et du rapport de stage, la procédure 

d’établissement de la convention de stage selon l’établissement d’inscription administrative de 

l’étudiant est délivré.  

 

 

Langues de spécialité : arabe, russe ou turc                           
Les cours d’arabe ont lieu soit au DEPT (Wassim Al Chaar) soit à l’ENS de Lyon.  

Les cours de russe ont lieu ont lieu soit au DEPT (Svetlana Semache / Svetlana Pressense / Olga 

Caron) soit à l’ENS de Lyon. 

Les cours de turc ont lieu soit au DEPT soit à l’ENS de Lyon.  

 

Initiation à la recherche - 1 et 2                                                                              
Pascal BONNARD 

Constituant un moment de formation à et par la recherche, ce séminaire a vocation à s’exercer aux 

différentes dimensions de la pratique de la recherche. Cette année, on se propose d’interroger la 

politique étrangère de l’Union européenne et de sa place dans les relations internationales. Au premier 

semestre, il s’agira d’étudier des textes analysant la politique étrangère de l’Union européenne. On 

s’attachera à distinguer différentes approches et à saisir plus particulièrement ce qu’elles permettent 

M1 Cours à l’année 
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de comprendre des acteurs qui déterminent et conduisent cette politique. Chaque séance comprend 

également un temps de formation à la construction d’un travail de recherche.  Au second semestre, 

on examinera des travaux critiques de la place de l’Union européenne dans le monde. Plus de détails 

seront fournis ultérieurement. Un temps de chaque séance sera également consacré à une préparation 

à la conduite d’un travail de recherche (construction d’une question de recherche, définition de la 

stratégie de recherche, préparation et modalités de la réalisation d’entretiens, passage à l’écriture, 

etc.) et à la formation à des techniques de recherche (utilisation d’outils bibliographiques tels que 

Zotero, analyse de données quantitatives, manipulation de la feuille de style dans les logiciels de 

traitement de texte, etc.). 

 

Anglais                  22h/ semestre 

Ed MEANWELL 

 

Conférences de spécialité thématiques et régionales 

Les conférences thématiques seront cette année assurées à l’occasion d’un voyage d’étude. Ce 

déplacement permettra de rencontrer des membres de différentes organisations intervenant sur la 

scène internationale. Plus de détails seront fournis ultérieurement. 

  

Droit des échanges commerciaux de l’UE avec les Etats voisins                     24h 
Kléa VYSHKA 

Ce cours vise à fournir des clefs de compréhension et d’explication de la politique commerciale de 

l’Union européenne avec ses États voisins, notamment en lien avec la politique européenne du 

voisinage. Il vise particulièrement à présenter les différents types d’accords (accords d’association, 

accords de libre-échange), de plans d’actions, qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux, conclus entre 

l’Union européenne et les États voisins et qui dépassent largement les seules questions purement 

commerciales. 

  

Développement économique et Union européenne                                         14h    
Nelly EXBRAYAT 

Le cours « Politique de développement économique et Union européenne » propose un focus sur les 

origines, l’évolution et les grands objectifs actualisés des politiques régionales européennes. 

Représentant une part significative du budget européen, l’aide régionale est un levier essentiel 

d’intervention économique et social sur les territoires. Il est à ce titre important d’en connaître les 

fondements, les différentes déclinaisons ainsi que d’interroger leur efficacité qui peut être mesurée 

par différents indicateurs et méthodologies d’évaluation.  

M2 - Semestre 1 
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Changements environnementaux : ressources, stratégie, géopolitique        21h 

Ninon BLOND 

Le cours forme les étudiants aux problématiques de l’environnement et du développement durable 

appliquées au voisinage de l’Europe (de l’Artique à l’espace méditerranéen) aussi bien dans une 

optique de recherche que d’aide à la décision.   

  

Séminaire Voisinages orientaux de l’UE                                                              21h 
Pascal BONNARD  
Ce cours vise à fournir des clés d’interprétation et d’explication des dynamiques sociales et politiques 

à l’œuvre dans des pays situés à l’Est de l’Union européenne. Il s’applique pour cela à mettre en 

perspective des questions actuelles en mobilisant les outils des sciences sociales.   

  

Séminaire voisinages méditerranéens                                  21h 

Jérôme MAUCOURANT 

La compréhension des crises actuelles qui traversent le monde arabe implique d’appréhender 

rigoureusement les rapports entre l’État et la société. C’est dans ce cadre analytique que sera étudiée 

la montée de l’islam politique. La dynamique des conflits régionaux sera examinée du point de vue de 

la crise de l’État panarabe ; la dimension géopolitique de ces conflits alimente, en retour, la crise de 

l’État et de la société. Les guerres civiles, insurrections ou révolutions, qui se sont enchaînées depuis 

2011, seront abordées dans ce cours, le cas de la Syrie étant privilégié.  

 

Métiers de la recherche : séminaire de recherche                                            12h 
L’offre est construite par le/la responsable de majeure en accord avec l’étudiant à partir d’un ensemble 

de manifestations scientifiques portées par les laboratoires de recherche et de séminaires de 

recherche (par ex. le séminaire études européennes) proposés dans les établissements de 

rattachement du master. Elle correspond à un équivalent de 40h minimum.   

Séminaire « Études européennes : L’Europe comme objet de recherche, approches géographiques et 

politistes » En croisant les approches géographique et politiste de l’Europe, le séminaire donne à voir 

différentes manières de la construire en objet de recherche et présente les méthodes et concepts qui 

peuvent être mobilisés à cet effet sous forme de grandes questions de recherche. Proposé dans le 

parcours AterEurope de la mention de master études européennes et internationales, il est ouvert à 

tou.te.s les étudiant.e.s du département de sciences sociales et aux étudiant.e.s du CHELS.  

Les laboratoires de recherche de rattachement sont les suivants : CERCRID (droit), GATE-LSE 

(économie), TRIANGLE (science politique), EVS (géographie).   
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Lobbying et plaidoyers aux échelles européenne et internationale                 24h 
Cécile ROBERT  
Le cours traite des acteurs et pratiques de plaidoyer et représentations d’intérêts. Aux étudiants qui 

l’envisagent dans une perspective de professionnalisation, il présente les métiers et méthodes liés à 

ces activités et propose des exercices pratiques et mises en situation. Il offre également des outils 
théoriques pour la sociologie de ces acteurs et l’analyse de leur rôle dans la formulation des politiques 

publiques européennes et internationales.  
  

Méthode et conduite de projet                                                                               21h 

 Jean-Paul VILLIE 

La présentation du cours sera communiquée plus tard.  

  

Financements européens & Bailleurs de fonds internationaux                       24h 
Financements européens 

Jean-Paul VILLIE 

Cet enseignement est consacré aux programmes et aux financements qui permettent la mise en œuvre 

des politiques européennes au sein des Etats membres et aux frontières de l’Union. L’objectif est de 

fournir aux étudiants une vision claire de l’ensemble des dispositifs européens mobilisables pour un 

projet, et de leur permettre de s’orienter dans le « maquis » des programmes proposés par la 

Commission européenne. Les bases méthodologiques seront abordées à partir de la présentation et 

de l’analyse d’exemples concrets. En fonction des expériences, centres d’intérêt et projets des 

étudiants, un focus particulier pourra être fait sur des thématiques spécifiques. Nous aborderons les 

fonds européens et les programmes en fonction des aspects de la politique communautaire auxquels 

ils contribuent, en les resituant dans leurs objectifs spécifiques et leurs complémentarités. Les circuits, 

et en particulier le rôle des différentes institutions (Commission, Etats, Régions,…), seront précisés. 

Enfin, les mécanismes concrets d’accès à ces programmes et financements seront explicités de 

manière à fournir aux étudiants les principaux repères nécessaires pour permettre l’identification du 

« bon programme pour le bon projet », puis à leur donner le cheminement méthodologique à suivre.  

 

Bailleurs de fonds internationaux 

Julien ROUGERIE 

Hormis l’Union européenne, plusieurs acteurs se positionnent sur la scène internationale en tant que 

bailleurs de fonds. Parmi eux, on peut citer les États, les institutions internationales, les collectivités 

locales, les fondations privées… Ces différents financements ne sont ni cloisonnés ni opposés entre 

eux, bien au contraire exercés le plus souvent selon le principe du cofinancement avec pour ambitions 

affichées : l’accompagnement du développement, la promotion de la paix, la prévention et la réponse 

aux urgences.  
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Conduite de projets dans des pays tiers par des professionnels                      12h 

Julien ROUGERIE 

Ce cours prolonge celui consacré à la méthode et conduite de projets. L’objectif est de placer les 

étudiants au plus près d’une situation opérationnelle concrète, afin d’aborder le contenu et les enjeux 

du pilotage d’un projet sur le terrain à l’étranger. Le cours se basera sur des mises en situations, des 

jeux de rôle, afin de mieux comprendre ce que signifie « piloter un projet ».  

  

Veille géopolitique                                                                                                     24h 

Grazvydas JASUTIS (12h)  

The course will invite participants to heighten their understanding of current international conflict 

management challenges. It asks why and in what forms the actors be involved in conflict management; 

it compares and evaluates the nature and patterns of conflict in political settings; it includes specific 

cases and assesses the importance of gender, ethnic minorities, human rights, and IHL. It focuses on 

practical tools designated to reconciliation and mediation technique. It largely employs conflict 

analysis methodology, applying it to different regional and political contexts.  

 

Fabien LIMONIER (12h) 

Armements, maîtrise des armements et vérification  

Ce cours vise à donner une connaissance élémentaire en armement conventionnel, nucléaire, 

bactériologique et chimique ainsi qu’une présentation des composantes balistiques, spatiales et 

drones. Le second aspect concerne l’ensemble des accords politico-juridiques destinés à restreindre, 

à encadrer ou à interdire certaines catégories d’armes, des méthodes de guerre ou à protéger certains 

lieux. Le dernier volet porte sur les accords de vérification et les mesures de confiance et de sécurité. 

Administration des élections 

Ce cours aborde les différents processus électoraux et référendaires qui accompagnent les processus 

de résolutions de crise, notamment l’assistance et l’observation électorale internationale (Nations-

Unies, OSCE, Union européenne), illustré par des exemples dans les Balkans occidentaux. 

Gestion des catastrophes de masse) 

D’origine naturelle ou humaine, les catastrophes de masse entraînent des réactions internationales 

plus ou moins coordonnées qui aboutissement à des adaptations dans les mécanismes de réponse. Ce 

cours présentera les différentes vulnérabilités, les intervenants ou encore la communication en temps 

de crise et d’urgence. 
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Réseaux informatiques et sécurité                                                                          15h 
Richard BARON et intervenant extérieur  

Le cours constitue une sensibilisation au problème de la sécurité du système d’information, et plus 

généralement à celui de la protection du patrimoine des organisations. Dans une première partie, les 

notions essentielles de la sécurité des systèmes d’information sont présentées, sans aucun prérequis 

technique. Dans une seconde partie, des intervenants du ministère de l’Intérieur viennent présenter 

la vision stratégique nationale sur ces questions, en l’illustrant par de nombreux cas concrets.  

 

Langues de spécialité : arabe, russe ou turc                           
Les cours d’arabe ont lieu soit au DEPT (Wassim Al Chaar) soit à l’ENS de Lyon.  

Les cours de russe ont lieu ont lieu soit au DEPT (Svetlana Semache / Svetlana Pressense / Olga 

Caron) soit à l’ENS de Lyon. 

Les cours de turc ont lieu soit au DEPT soit à l’ENS de Lyon.  

 

Anglais           22 

Ed MEANWELL 
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La Vie étudiante  
 

Les étudiant.e.s sont invité.e.s à s’impliquer directement dans leur formation à travers la désignation 
de leurs représentant.e.s au Conseil de composante du DEPT et, en ce qui concerne les étudiant.e.s de 
Sciences Po Lyon, aux instances de l’IEP. Ainsi, les étudiant.e.s participent à la réflexion sur les 
orientations générales et le fonctionnement des formations et sur leur environnement d’études. 
 

Dans chacune des formations du DEPT, il est fait appel aux capacités collaboratives des étudiant.e.s 
tant pour l’organisation du travail collectif, les échanges avec les étudiant.e.s d’horizons disciplinaires 
ou géographiques différents, que pour la gestion des espaces communs. Les étudiant.e.s peuvent aussi 
être acteurs en s’engageant dans les associations universitaires et dans les associations de leur 
formation. 
 

Il existe à ce jour trois associations qui ont été créées par les étudiants du DEPT :  

 l’association Amavilles (association des étudiants du master Altervilles)  

 l’association L’Europe des Alters (association des étudiants du master AlterEurope). 

 L’association ARES (association des étudiants du master Enjeux sociaux et politiques de santé). 
 

Le DEPT est prêt à soutenir les projets de ces associations : n’hésitez pas à nous contacter pour nous 
en parler ! Le service Vie étudiante de l’UJM pourra aussi vous aider à monter vos projets. 
 

Nos locaux 
 

Les formations dispensées par le DEPT se déroulent très largement sur le Campus Tréfilerie, au 
bâtiment Michelet – 77, rue Michelet. Les étudiant.e.s ont accès notamment à une salle de convivialité 
(étage 1) et à une salle d’étude (étage 4). Les locaux sont ouverts de 7h30 à 20h. Afin de faciliter la 
fermeture du bâtiment, les étudiant.e.s doivent libérer les lieux à partir de 19h30. 
 

 

Etre étudiant.e au DEPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


