
Secteur  ACTION, CHANGEMENT, TERRITOIRES

ALTEREUROPE

Ce Master fait le pari de la montée en 
puissance des États voisins de l’Union 
Européenne, tant dans les politiques 
communautaires que dans  
la mondialisation. 
Son objectif est de former des 
experts des dynamiques relatives aux 
voisinages de lieux, capables de 
mettre leurs savoir-faire au service des 
acteurs institutionnels et privés dans 
les zones concernées.  

www.sciencespo-lyon.fr/formations/notre offre-masters

OBJECTIFS

Maîtriser les problématiques communes des espaces 
du voisinage de l’Union Européenne.

Connaître les enjeux sécuritaires relatifs à 
l’Europe orientale et balkanique ainsi qu’au 
pourtour méditerranéen : sécurité militaire, des 
approvisionnements énergétiques, etc.

Maîtriser les logiques de division internationale du 
travail et de restructuration des économies nationales 
dans le cadre de la mondialisation et de l’émergence 
de nouvelles puissances mondiales (Russie, Chine, 
Inde, Brésil) qui renforcent les interdépendances entre 
l’UE et ses voisinages.

CONDITIONS D’ACCÈS

L’intégration du Master AlterEurope se fait en 4e année.

L’admission directement au niveau de la 5e année est 
possible à titre exceptionnel après sélection par la 
commission pédagogique interdisciplinaire.

CONTACT

Responsable du master
Cécile ROBERT
cecile.robert@sciencespo-lyon.fr

MASTER



DÉROULÉ DE LA FORMATION 

4e année
En 4e année, les étudiants abordent des enseignements 
relatifs au droit, à l’économie-gestion, à la géographie et 
à la science politique. A l’issue de la 4ème année, les étu-
diants pourront valider simultanément le M1 AlterEurope 
et un M1 disciplinaire (Droit des affaires, Ingénierie éco-
nomique) ou la 4ème année Sciences Po Lyon, en fonction 
de leur profil disciplinaire.

Étudiants de Sciences Po Lyon ayant va-
lidé une 3e année de scolarité ou intégrant 
l’IEP par le concours de 4e année.

Élèves et auditeurs de l’ENS de Lyon, titu-
laires d’une Licence dans les disciplines 
couvertes par le Master. Les auditeurs de 
Master inscrits à l’ENS de Lyon sont rete-
nus après examen de leur candidature sur 
dossier.

Étudiants titulaires d’une Licence dans 
les disciplines couvertes par le Master, 
issus de l’Université Jean Monnet de 
Saint-Étienne ou de toute autre Université 
française ou étrangère, après sélection par 
la commission pédagogique interdiscipli-
naire pour la seconde année.

Salariés en Formation Continue.

PUBLIC CONCERNÉ

UE Tronc commun

+ Module Mémoire ou Stage  - obligatoire

Avec rédaction d’un mémoire ou d’un rapport de stage.

MASTER ALTEREUROPE

Chargé
d’affaire à 

L’INTERNATIONAL

DÉBOUCHÉS 

• Conseiller en développement international dans les cabinets de conseils ou 
les structures publiques servant d’interface (telles que les CCI en France). 

• Chargé d’affaires à l’international ou chef de projets développement à 
l’international dans les clusters (tels que les pôles de compétitivité en France), 
les Régions, ou les grandes entreprises.

• Juriste spécialisé dans le droit des relations extérieures de l’Union Européenne 
et en droit du commerce international.

• Chargé de mission de gestion des risques environnementaux, au service 
d’acteurs privés ou publics.

• Développeur de programmes de coopération dans les délégations de la 
Commission européenne, les services de l’administration européenne 
(notamment le service d’action extérieure) et les organisations internationales. 

• Chargé de mission ou de projet pour les ONG humanitaires et de 
développement dans les pays voisins (audit et suivi de projets).

Conseiller 
EN DÉVELOPPEMENT Juriste 

SPÉCIALISÉ

Chargé de 
PROGRAMMES 

DE COOPÉRATION

UE Métiers du droit

UE métiers d’aide à la stratégie

UE Métiers de la conduite et du développement 
de projets et de programmes

UE Métiers de la recherche

La majorité des cours a lieu à Saint-
Étienne, au sein du Département d’Etudes 
Politiques et Territoriales (DEPT) de l’Uni-
versité Jean Monnet et du secteur Ac-
tion, Changement, Territoires (ACT)  de 
Sciences Po Lyon.

Certains cours ont lieu à l’ENS de Lyon.

NC NOMBRE
DE PLACES

5e année
En 5e année, les étudiants doivent valider plusieurs UE :


