
GLOBALISATION ET GOUVERNANCE

Semestre 1 – Enseignements vol. Semestre 1 – Conférences vol. Semestre 1 – Professionnalisation vol. hor.

3 mois

8h - Alternatives à l’approche gestionnaire des projets 5h

8h - Géopolitique des conflits - Méthodologie de la gestion de projet 12h

- La justice pénale à l'échelle mondiale 6h - Sécurité militaire à l'heure de la globalisation - Suivi pédagogique 5h

8h - Réseaux de villes

5h - Intelligence économique et réseaux sociaux Semestre 2 – Professionnalisation volume

5h - Analyse risque-pays 4 à 6 mois
- Méthodologie du rapport de stage 3h

- Éthique et bonne gouvernance, débats et critiques 10h

8h

10h

8h

10h - Lobbies

10h  - Think tanks

- Les tensions entre différentes formes d’islam 5h - Alternatives au développement

8h - Initiation au management interculturel

8h
- Dynamiques des identités collectives 3h Volume horaire/étudiant S1+S2 222

- Communication des organisations et globalisation 8h Volume horaire total formation max 242

Unité 1 – Dynamiques institutionnelles et 
circulations des modèles

Unité 1 – Dynamiques institutionnelles et 
circulation des modèles

Unité 4 – Projet tutoré – initiation à la 
conception de projet

- Mutation interne des organisations et institutions 
internationales dans la globalisation

- Mutations du travail diplomatique à l'heure de 
la globalisation

6h (2 conf 
de 3h)

- Peace building et influence des organisations 
internationales et des États tiers dans la 
(re)construction de l'État

6h (2 conf 
de 3h)

6h (2 conf 
de 3h)

- Développement des organisations d'intégration 
régionales dans les pays  du Sud et alternatives 
monétaires

3h (1 conf 
de 3h)

- Transferts et circulation transnationale des 
politiques publiques

6h (2 conf 
de 3h)

- Gouvernances urbaines : flux-échanges-modèles
3h (1 conf 

de 3h) Unité 5 – Stage et rapport de stage ou Mémoire

Unité 2 – Mobilités humaines et nouvelles 
régulations

Unité 2 – Mobilités humaines et nouvelles 
régulations

-  Migrations internationales et enjeux 
humanitaires 1

6h (2 conf 
de 3h)

- Destabilisation-recomposition des modes de 
régulation sociétaux (pays industrialisés et pays en 
développement)

-  Migrations internationales et enjeux 
humanitaires 2

6h (2 conf 
de 3h)

- Montée des tensions autour de l'appropriation des 
ressources rares ou en voie de raréfaction

- Transformation des populations dans les pays 
industrialisés et les pays en développement

Unité 3 – Globalisation culturelle : résistances et 
facilitations

Unité 3 – Globalisation culturelle : 
résistances et facilitations

- Mécanismes de diffusion et obstacles à la diffusion 
des idées et des représentations

4h (1 conf 
de 4h)

- Mobilisations et mouvements anti/alter-
mondialisation, souverainistes, nationalistes, 
populistes

4h (1 conf 
de 4h)

5h (1 conf 
de 5h)

- Model transfer from USA to France in the field of 
politic

8h (2 conf 
de 4h)

- « World Culture » ?
- La globalisation vue d'ailleurs (Chine, 
Russie...)

6h (3 conf 
de 2h)

suivi pédagogique du projet tutoré par groupe (5 groupes 
max donc +20h)
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