
SPÉCIALITÉ GEPROCODAL (Gestion de projets, coopération et développement en Amérique latine)

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE  

UE 1 COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT HEURES
EP 1 Actions, enjeux et dynamiques du développement 24 h

Jacky BUFFET, Maître de conférences à Sciences Po Lyon

EP 2 Biais de comportement et heuristiques en coopération 12 h
Jacky BUFFET, Maître de conférences à Sciences Po Lyon

EP 3 Collecte et construction de l’information 21 h
Jacky BUFFET, Maître de conférences à Sciences Po Lyon

10 crédits ECTS 57 h

UE 2 COMPÉTENCES AU SERVICE DE LA COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE HEURES
EP 1 Acteurs et pratiques de la coopération 24 h

Olivier GIRARD, Senior Project Advisor – ITD Monde Intégration, Territoire, 
Développement

EP 2 Coopération décentralisée et développement 
- Métiers, réseaux, compétences

24 h

Corinne LAJARGE, Chargée d’Etudes et de Formation CIEDEL (Centre International 
d’Etudes pour le Développement Local), Lyon

8 crédits ECTS 48 h

UE 3 COMPÉTENCES AU SERVICE DE LA COOPÉRATION ASSOCIATIVE                HEURES
EP 1 Méthodologie de projets 45h

Jacky BUFFET, Maître de conférences à Sciences Po Lyon

EP 2 Ingéniérie de financement de projets 21h
Laurent DIETSCH, Consultant
Katia ROESCH, Chargée de programmes pour Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières

10 crédits ECTS 66 h

UE 4 COMPÉTENCES AU SERVICE DE L’ENTREPRISE               HEURES
EP 1 Negociacion y resolucion de  conflictos 18 h

Josefa LOPEZ-AGHATI, Licenciada en Histoire contemporaine, Université de Barcelone. 
Ancienne chargée de mission pour la zone Amérique Latine auprès du Directeur du 
Service Général des Relations internationales Université Jean Moulin- Lyon 3   

EP 2 Responsabilité sociale et environnementale 20h
Nicole PILLON, Consultante Formatrice Auditrice en Responsabilité Sociétale des 
Organisations

8 crédits ECTS 38 h



UE STAGE ET RECHERCHE               HEURES
Pratique de la méthode scientifique 10 h
Ce module a pour but de transmettre aux étudiants les règles de la méthode scientifique et 
de les préparer à l’élaboration de leur mémoire de stage. Il est articulé autour de 5 séances 
comprenant une présentation des documents contractuels liant le stagiaire à son institution 
d’accueil (séance 1), une présentation de la méthode scientifique requise dans la seconde 
partie du mémoire de stage (séance 2), et l’analyse de trois exemples d’élaboration de 
problématiques, construction d’hypothèses et construction de protocoles de vérification 
(séances 3, 4, 5).

Validation d’acquis : appréciation du degré de maîtrise de la méthode à partir du mémoire
 
Stage d’application min 4 mois
Au second semestre, les étudiants effectuent un stage dans une structure en relation avec 
l’Amérique latine. Ce stage peut être effectué en France ou dans une autre région du 
monde en accord avec le responsable de la spécialité.Ce stage d’une durée minimum de 4 
mois ne doit pas excéder 924h et ne peut se prolonger au-delà du 30 septembre.

Validation d’acquis : soutenance 

max 924h
( et ne peut 
se prolonger 
au’delà du 30 
septembre)

20 crédits ECTS 10 h

 Total    60 crédits ECTS 243 h

SPÉCIALITÉ GEPROCODAL (Gestion de projets, coopération et développement en Amérique latine)

ENSEIGNEMENT AU CHOIX              HEURES
Les étudiants doivent choisir un enseignement de 24h dans une liste remise à la rentrée.

4 crédits ECTS 24 h

 Total enseignements        40 crédits ECTS 233 h

RÈGLEMENT DES ÉTUDES

Sont admis les étudiants qui ont obtenu une moyenne de 10/20 dans chacune des UE.

Les enseignements valent pour 2/3 de la note de la spécialité, le module « stage et recherche » 1/3 de la note 
de la spécialité.
Le module « stage et recherche » se ventile à raison de 30% pour l’évaluation du maître de stage et 70% pour 
le mémoire et la soutenance.

L’assiduité est obligatoire. Les étudiants bénéficient de trois absences non justifiées sur l’ensemble des 
enseignements. Tout dépassement non justifié par une attestation dûment signée entraînera une pénalité sur 
la moyenne générale à raison de ¼ de point par absence (4 absences représentent un point de moins sur la 
moyenne).

Les enseignements démarrent aux heures indiquées dans le calendrier accessible sur le « bureau virtuel ». Les 
étudiants ne seront pas acceptés après l’heure indiquée.
Les étudiants seront invités à signer un contrat pédagogique attestant de leur engagement à respecter le 
règlement de la spécialité.


