
GeProCoDal

Secteur  AFFAIRES INTERNATIONALES

GESTION DE PROJETS,
COOPÉRATION ET 
DÉVELOPPEMENT
EN AMÉRIQUE LATINE

Cette spécialité forme des 
professionnels de la coopération et 
du développement dans les domaines 
de la coopération centralisée / 
décentralisée, des organisations 
de solidarité internationale et des 
entreprises. Un regard est privilégié 
vers l’Amérique latine sans toutefois 
être exclusif des autres régions du 
monde. L’approche se veut technique 
par l’acquisition de compétences 
professionnelles et critique à travers 
leur remise en cause.

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

OBJECTIFS

Acquérir une spécialisation sur l’Amérique Latine à 
travers une maîtrise de l’espagnol et du brésilien.

Acquérir des compétences pour élaborer, conduire et 
évaluer des projets, des études ou des expertises dans 
les régions en développement, en particulier l’Amérique 
latine.

Acquérir une formation technique et de sciences 
sociales aux problématiques de la coopération et du 
développement permettant de contribuer à l’amélioration 
des programmes de partenariat mis en œuvre par les 
institutions centrales, les collectivités territoriales et les 
ONG.

CONDITIONS D’ACCÈS

L’accès à la formation se fait dès la 4e année, tous secteurs 
confondus, sur la base d’une motivation forte des candidats.

La formation est également ouverte 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

Jacky BUFFET
Maître de conférences en sciences économiques
jacky.buffet@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’envi-
ronnement local, national, international en lien avec la 
spécialité) et de premiers enseignements de spéciali-
sation (cours spécialisés).

5e année 

Les enseignements sont conçus de façon à apporter 
aux étudiants des compétences professionnelles en 
termes de gestion de projets et de coopération en Amé-
rique latine (et d’une manière générale dans toutes les 
régions du monde) dans le cadre d’une réflexion plus 
académique sur les représentations et les pratiques du 
développement.

La spécialité est composée d’une unité d’enseigne-
ment général (UE), trois UE de compétences profes-
sionnelles, un module « stage et recherche » et un 
enseignement au choix. L’ensemble représente 243 
heures.

20 NOMBRE
DE PLACES

Étudiants de Sciences Po Lyon

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

Étudiants d’un autre IEP (mutualisa-
tion)

Étudiants en Formation Continue

PUBLIC CONCERNÉ

UE Coopération et développement

UE Compétences au service de la coopération 
institutionnelle

UE Compétences au service de la coopération 
associative

UE Compétences au service de l’entreprise

+ Module Stage professionnel  et Recherche
- obligatoire

SPÉCIALITÉ GEPROCODAL (Gestion de projets, coopération et développement en Amérique latine)

PRÉ-REQUIS
 
Espagnol courant

Solides connaissances générales sur l’Amérique latine et 
les Caraïbes : histoire, économie, sociétés, institutions, 
politique, etc.

Avoir suivi une année de mobilité en Amérique latine ou 
dans une autre région du monde.

Eventuellement, avoir suivi :
• un apprentissage du brésilien 
• le diplôme d’établissement sur l’Amérique latine et 

les Caraïbes (pour les étudiants entrés en 1re ou 2e 
année à Sciences Po Lyon)

Responsable 
géographique

FUNDRAISER

Animateur
économique

chargé 
de mission

COMMUNICATION  
À L’INTERNATIONAL

Responsable de 
ZONE-EXPORT

DÉBOUCHÉS


