
Le parcours « Asie or ienta le contemporaine » du 
master études européennes et  internat ionales 
v ise à former des spécia l is tes des sociétés 
as iat iques contemporaines,  capables de 
maît r iser  l ’une des langues de la région 
(ch inois,  coréen ou japonais ) .  La format ion 
porte sur les enjeux anthropologiques, 
économiques, géopol i t iques et  socio logiques 
en Asie de l ’Est  (Chine,  Japon, Corée et 
Ta iwan)  et  en Asie du Sud-Est ( les 10 pays de 
l ’Asean) .

Deux f i l ières sont proposées :  une f i l ière 
Étude recommandée pour les étudiants qui 
se dest inent à des études doctora les ou des 
act iv i tés de recherche opérat ionnel le dans 
des bureaux ou des th ink tanks ;  une f i l ière 
Entrepr ise,  davantage profess ionnal isante.

ASIOC est un parcours du Master études 
européennes et  internat ionales porté par 
l ’École Nat ionale Supér ieure de Lyon en 
partenar iat  avec Sciences Po Lyon.

ENSEIGNEMENTS

Semestre 3

UE / Savoirs spécial isés thématiques 
et régionaux*

  12 ECTS / 70h

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

 6 ECTS / 44h

UE / Spécial isation métiers*

12 ECTS / 128h

 
Tota l  semestre 3 :  30 ECTS

*  Une f i l ière au choix :  «  entrepr ise » 
ou « étude »

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

Semestre 4

Mémoire de recherche ou appliqué
(après un stage)

  30 ECTS 

Réalisation d’un stage donnant lieu à la 
rédaction d’un rapport de stage 

(fil l ière entreprise) ou d’un 
mémoire de recherche (fil l ière études)

Tota l  semestre 4 :  30 ECTS

Les diplômés de cette formation, en 
fonction de leur f i l ière,  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 /
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 poursui te d’études 
doctora les.

Dip lôme nat ional  de master

ASIE ORIENTALE CONTEMPORAINE (ASIOC)
Secteur 

AFFAIRES INTERNATIONALES

Effectif 
 

Entre 20 et  25 
étudiants

par promot ion.

INFORMATIONS PRATIQUES

 
Campus

Campus Lyon
14 avenue Berthelot ,  Lyon 7e 

ENS de Lyon
15 parv is René Descartes,  Lyon7e

Responsable de la formation 

Jean-Pascal BASSINO 
Professeur d’économie à l ’ENS de Lyon

 jean-pasca l .bass ino@ens- l yon . f r

Responsable de la f i l ière Entreprise 

Jérémy JAMMES 
Professeur d’anthropologie et  d’études as iat iques

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

SAVOIR-FAIRE 
ACQUIS GRÂCE À LA FORMATION

ADMISSION

La 5e année est  accessib le pr ior i ta i rement aux 
étudiants de 4e année en spécia l i té ASIOC à 
Sciences Po Lyon a ins i  qu’aux étudiants du 
M1 ASIOC à l ’ENS de Lyon. Les candidatures 
d i rectes sont possib les pour les p laces 
restantes.

Maîtrise méthodologique et des outils de la recherche

Conduite d’études et d’expertises

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


