
CODEMMO

Secteur  AFFAIRES INTERNATIONALES

COOPÉRATION ET 
DÉVELOPPEMENT 
AU MAGHREB ET AU 
MOYEN-ORIENT

Cette spécialité forme de futurs cadres 
des métiers de la coopération et du 
développement, spécialisés sur le 
Maghreb et le Moyen-Orient. 
Elle a pour but de proposer en 4e et 5e 
année une spécialisation progressive 
grâce à l’acquisition de compétences 
linguistiques et techniques permettant 
la conduite de projets et la réalisation 
d’expertises dans cette région du 
monde. 

www.sciencespo-lyon.fr/formations/notre offre-masters

OBJECTIFS

Acquérir une spécialisation sur le Maghreb et le Moyen-
Orient appuyée par une maîtrise des langues (arabe, 
mais également turc ou persan à terme).

Acquérir des compétences pour conduire des projets, 
des études ou des expertises dans les pays de l’aire 
culturelle concernée.

Se former aux métiers de la coopération et du 
développement.

CONDITIONS D’ACCÈS

L’accès à la formation se fait dès la 4e année en suivant le 
secteur « Affaires Internationales » ou « Affaires Publiques ».

La formation est aussi ouverte directement en 5e année :
• aux étudiants d’autres Instituts d’Etudes Politiques dans 

le cadre de la mutualisation
• à la formation continue

CONTACT

Responsable de la spécialité
Haoues SENIGUER 
haoues.seniguer@sciencespo-lyon.fr

SPÉCIALITÉ



DÉROULÉ DE LA FORMATION 

4e année
La 4e année tourne autour d’enseignements généraux de 
tronc commun (relatifs à la connaissance de l’environne-
ment local, national, international en lien avec la spéciali-
té) et de premiers enseignements de spécialisation (cours 
spécialisés).

5e année
Les étudiants reçoivent une formation académique et pro-
fessionnalisante, dans les domaines suivants : 

20 NOMBRE
DE PLACES

UE Le Maghreb et le Moyen Orient 
aujourd’hui

UE Acteurs et pratiques de la coopération

UE Coopération commerciale et économique

+ UE Stage professionnel - obligatoire
Chaque étudiant réalise un stage d’une durée de trois à six mois (la 
durée recommandée est de six mois),  suivi d’un rapport de stage 
(ou d’un mémoire de recherche) soutenu devant un jury composé 
d’au moins un universitaire participant à la formation et d’un pro-
fessionnel.

MASTER CODEMMO (Coopération et Développement au Maghreb et au Moyen-Orient)

chargé d’étude  
EN AMBASSADE

collaborateur  
des divisions  

internationales  
DES CCI

CONSEILLER  
TECHNIQUE

responsable 
d’association locale 

de développement

UE Coopération et pratiques de développe-
ment local : exemples sectoriels

UE Outils professionnels
- langues 
- gestion de projet  
- montage de dossiers financiers

PRÉREQUIS
 
Niveau de langue arabe équivalent à 120 h 
d'enseignement minimum.

Solides connaissances générales sur le monde arabe 
(Maghreb ou au Moyen-Orient) : histoire, économie, sociétés, 
institutions, géopolitique, etc.

Eventuellement, avoir suivi :
• une année de mobilité dans le monde arabe (Maghreb 

ou au Moyen-Orient) ;
• le Diplôme d’établissement du Monde Arabe Contempo-

rain (pour les étudiants entrés en 1ère ou 2ème année à 
Sciences Po Lyon).

Étudiants de Sciences Po Lyon

Étudiants réussissant le concours 
d’entrée en 4e année à Sciences Po 
Lyon

Étudiants d’un autre IEP 
(mutualisation)

Étudiants en Formation Continue

PUBLIC CONCERNÉ

DÉBOUCHÉS
• Attachés ou chargés d’études auprès des organismes consulaires, des 

missions économiques reliées aux ambassades, de la Commission de 
l’Union Européenne.

• Conseillers techniques, délégués, administrateurs et chargés de mis-
sion au sein des collectivités locales et territoriales engagées dans des 
actions de développement et coopération (mairies, communautés ur-
baines, conseils régionaux, conseils généraux.

• Responsables et collaborateurs des associations locales de développe-
ment, ONG ou institutions internationales de développement .

• Responsables et collaborateurs des divisions internationales des 
Chambres de Commerce et d’Industrie.


