
La spécia l i té «  Affa i res internat ionales 
as iat iques » (AFASIA)  permet d’acquér i r  des 
connaissances sur les sociétés as iat iques 
contemporaines.  La format ion porte sur 
les enjeux géopol i t iques,  géoéconomiques, 
socio logiques et  anthropologiques en Asie 
de l ’Est  (Chine,  Japon, Corée et  Ta iwan)  et 
en Asie du Sud-Est ( les 10 pays de l ’Asean)   ; 
e l le  repose également sur la maî t r ise d’une 
des langues de la région (ch inois,  coréen, 
japonais,  ou n iveau bi l ingue dans d’autres 
langues) .

AFASIA forme à une double expert ise 
profess ionnal isante,  auss i  b ien dans les 
secteurs de l ’analyse (à des f ins d’act iv i tés de 
recherche opérat ionnel le dans des bureaux ou 
des th ink tanks)  que dans ceux de l ’entrepr ise 
et  du market ing.

Les diplômés de cette formation seront 
aptes à exercer les fonctions suivantes :

Chargé de miss ion ou d’études / 
Responsable de pro jets de développement 

à l ’ internat ional  /   Consul tant  auprès d’ONG 
/ Chargé de miss ion en analyse stratégique 
et  défense /  Consul tant  en développement 
internat ional  /  Développeur de programmes 

de coopérat ion avec l ’As ie / 
Chargé de miss ion market ing en Asie

 
À l ’ issue de cette format ion,  les d ip lômés 
peuvent s’or ienter  vers la préparat ion de 
concours de la fonct ion publ ique (Cadre 
d’Or ient ,  etc. )

Effectif 
 

Entre 20 et  25 
étudiants

par promot ion.

INFORMATIONS PRATIQUES

 
Campus

Campus Lyon
14 avenue Berthelot ,  Lyon 7e

Responsable de la formation 

Jérémy JAMMES 
Professeur d’É tudes as iat iques à Sciences Po Lyon

je remy. jammes@sc iencespo- l yon . f r

SAVOIR-FAIRE 
ACQUIS GRÂCE À LA FORMATION

ADMISSION

Pr ior i té aux étudiants de 4e année en spécia l i té 
AFASIA (Sciences Po Lyon)  issus du 1er cycle 
de Sciences Po Lyon ou entrés d i rectement 
en 4e année (au moins t i tu la i res de 180 
ECTS).  Les candidatures en mutual isat ion 
(v ia un autre Sciences Po)  en 5e année sont 
possib les.  Cette format ion est  ouverte à la 
Format ion cont inue.

Maîtrise méthodologique et des outils de la recherche

Conduite d’études, d’expertises et de notes de synthèse

Analyse des politiques et de situations géopolitiques

Mise en place et conduite de projets

Développement de réseaux de partenaires

Évaluation de projets

Management d’entreprise

DÉBOUCHÉS

Spécia l i té

AFFAIRES INTERNATIONALES ASIATIQUES : 
ENTREPRISE ET ANALYSE (AFASIA)

Secteur 

AFFAIRES INTERNATIONALES

ENSEIGNEMENTS

Semestre 3

UE / Méthodologie et gestion de projet*

6 ECTS / 61h

UE / Environnement des affaires asiatiques

5 ECTS / 50h

UE / Cours de langue appliqués à l ’aire 
régionale**

4 ECTS / 44h

UE / Métiers de l ’entreprise en Asie : 
management de l ’entreprise, droit  des 

affaires en Asie orientale,  etc.

5 ECTS / 50h

UE / Métiers de l ’analyse en Asie :  défense 
et prospective, enjeux énergétiques, 

rel igions et relations internationales, etc.

5 ECTS / 50h

 
Tota l  semestre 3 :  25 ECTS

*  Au choix :  «  Chine » ou « Japon »,  Note de synthèse 
dip lomat ique, Cartographie,  etc.

**Une langue au choix :  ch inois,  japonais ou coréen

Semestre 4

UE  /  Expérience professionnelle 

20 ECTS 

Production d’un mémoire de recherche à l’issue 
d’un stage ou, par dérogation sur autorisation 
expresse du responsable de formation, d’un 

mémoire de recherche approfondi impliquant une 
enquête de terrain.

Tota l  semestre 4 :  20 ECTS
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