
 
 

 

Programme pédagogique 
 
Les étudiants pré-admis dans la spécialité auront suivi au cours de la 4ème année 
des enseignements généraux relatifs à la connaissance de l’environnement 
international et des enseignements de spécialisation géographique : 
 

- les cours de tronc commun de quatrième année et ceux du Secteur Affaires 
Internationales (341h) 

- le Cours Fondamental « Sociétés, pouvoirs et espaces au Moyen-Orient » (24h) 
 

- 2 Cours spécialisés : l’un au 1er semestre, le second au 2è semestre, choisis 
dans l’éventail annuel des CS de l’IEP (48h) 

o un cours annuel de langue arabe (niveau 1 ou 3) (33h) 
o les enseignements du DEMAC pour les étudiants sans pré-requis, sous 

réserve de compatibilité des emplois du temps.  
 
Pour la 5ème année, année de professionnalisation, le volume horaire des 
enseignements au premier semestre sera de l’ordre de 250h. Par ailleurs, la 
participation des étudiants à des séminaires, colloques et forums auxquels ils sont 
conviés est encouragée. 
 
Module "le Maghreb et le Moyen Orient aujourd'hui" 

- Anthropologie des sociétés du Moyen Orient 
- Géopolitique et environnement des affaires dans les pays arabes 

 
Module "Acteurs et pratiques de la coopération" 

- L'aide publique au développement 
- La coopération multilatérale au Maghreb et Moyen Orient 
- Coopération euro-méditerranéenne et politiques d’intégration régionale 
- Décentralisation et coopération décentralisée 
- Mouvement associatif et ONG 

 
Module "Coopération commerciale et économique" 

- Coopération commerciale 
- Coopération financière 
- Analyse de risque-pays 

 
Module "Coopération et pratiques de développement local : exemples sectoriels" 

- Tourisme et gestion du patrimoine 
- Coopération urbaine 
- Eau et protection de l’environnement 

 
 
 



Module "Outils professionnels " 
- Langues 
- Gestion de projet / montage de dossiers financiers 

 
Module "Stage" 

- chaque étudiant réalise un stage d’une durée de trois à six mois (la durée 
recommandée est de six mois). 

- Réalisation et soutenance d’un rapport de stage (ou bien d’un mémoire de 
recherche pour les étudiants souhaitant commencer un doctorat) devant un 
jury composé d’au moins un universitaire participant à la formation et d’un 
professionnel. 

- Thèmes des stages : Les stages relèvent de thèmes adaptés aux besoins des 
organismes d’accueil. Ils sont choisis d’un commun accord entre le stagiaire, 
son maître de stage et un tuteur universitaire, selon un cahier des charges 
signé par les 3 parties. Les origines géographiques et pluridisciplinaires des 
étudiants favorisent la diversité des sujets de stages. Les stages se déroulant 
dans un pays arabe sont vivement recommandés. 

- Organismes d’accueil des stagiaires : les lieux habituels de stage sont les 
ambassades, les consulats, les organisations internationales, les collectivités 
locales, les services déconcentrés de l’Etat, les entreprises, les associations 
œuvrant dans le développement et la coopération. 

 


