
La format ion « Affa i res européennes :  entrepr ises et 
inst i tut ions » répond à l ’ importance cro issante des 
quest ions européennes au se in de notre société. 
Le processus d’ intégrat ion européenne et  les 
t ransformat ions en mat ière économique, jur id ique 
et  de pol i t iques publ iques qui  en résul tent ,  v iennent 
en effet  impacter un t rès large ensemble d’acteurs, 
dans les administ rat ions comme dans les col lect iv i tés 
terr i tor ia les,  les entrepr ises ou le secteur associat i f . 
Cette format ion permet d’acquér i r  une expert ise 
sur ces quest ions qui  intéressent autant le secteur 
publ ic que pr ivé.

Cette spécia l i té est  membre du réseau « des 
concours européens »,  p i loté par le Secrétar iat 
Généra l  aux Affa i res européennes et  dest inée à 
encourager les candidatures aux mét iers de la 
fonct ion publ ique européenne.

ENSEIGNEMENTS

Semestre 3

UE / Tronc commun pluridiscipl inaire

15 ECTS

UE / Environnement pol it ique, juridique et 
économique des affaires européennes 

9 ECTS / 97h

UE / Lobbying et représentation des intérêts 

5 ECTS / 45h

UE / Mise en œuvre des polit iques 
européennes

6 ECTS / 50h

UE / Les entreprises en Europe 

5 ECTS / 45h

 
Tota l  semestre 3 :  40 ECTS

Semestre 4

UE  /  Expérience professionnelle 

20 ECTS 

Réalisation d’un stage de fin d’études donnant 
lieu à la rédaction d’un mémoire

Tota l  semestre 4 :  20 ECTS

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

Administrateur,  chargé de miss ion et  d’études dans 
les inst i tut ions européennes, et  les 

organisat ions internat ionales /  Lobbyiste / 
Chargé de p la idoyer /  Responsable de la recherche 

de f inancements et  de la gest ion de pro jets 
européens /  Consultant en affa ires publ iques /

 Chargé du suiv i  des programmes et 
coopérat ions européens /  Chargé des affa i res et 
coopérat ions européens /Col laborateur d’é lu / 

Ass istant par lementa i re

Spécia l i té

AFFAIRES EUROPÉENNES : 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONS

Secteur 

AFFAIRES INTERNATIONALES

Effectif 

Entre 20 et  25 
étudiants

par promot ion.

INFORMATIONS PRATIQUES

Campus

Campus Lyon
14 avenue Berthelot ,  Lyon 7e

Responsable de la formation 

Cécile ROBERT  
Professeure en sc ience pol i t ique

cec i l e . rober t@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 
candidats ayant effectué leur 4e année au se in 
du secteur de spécia l isat ion correspondant 
(secteurs Affa i res publ iques et  Affa i res inter-
nat ionales) .  Les autres candidatures seront 
examinées au cas par cas par le serv ice des 
études.

Veille juridique et institutionnelle sur l’agenda européen

Élaboration et mise en œuvre de stratégies de plaidoyer et de stratégies d’influence 

Recherche et montage de dossiers de financements (européens et internationaux) 

Responsabilité de gestion de projets et de programmes (européens et internationaux)

Constitution et animation de réseaux de partenaires européens et internationaux

Accompagnement du travail législatif européen

Conduite de recherches et rédaction d’études

DÉBOUCHÉS


