
Secteur  AFFAIRES PUBLIQUES

Cette spécialité pluridisciplinaire est 
centrée sur l’analyse comparative 
des processus de globalisation 
qui affectent aujourd’hui toutes les 
sociétés et transforment l’ensemble 
des activités de production, 
d’échanges et de gouvernance. 
Elle offre une mise en perspective 
critique, historique et internationale 
des acteurs et dynamiques – 
économique, sociale, politique et 
culturelle – de la globalisation.

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

OBJECTIFS

Offrir une mise en perspective critique, historique 
et internationale des acteurs et dynamiques de la 
globalisation.

Saisir ces acteurs et dynamiques dans leur dimension 
économique, sociale, politique et culturelle parce que la 
globalisation est par définition multidimensionnelle.

Se familiariser avec un ensemble de savoir-faire 
professionnels liés aux enjeux de la globalisation 
(gestion de projets, conseil et expertise juridique...).

CONDITIONS D’ACCÈS

L’accès à la formation se fait dès la 4e année en suivant le secteur « 
Affaires Internationales » ou « Affaires Publiques », prioritairement 
les parcours « Enjeux de la globalisation » et « Relations 
internationales contemporaines ».

La formation est aussi ouverte directement en 5e année :
• aux étudiants d’autres Instituts d’IEP dans le cadre de la 

mutualisation
• à la formation continue

CONTACT

Responsable du diplôme

Jean-Louis MARIE
Professeur de science politique, Sciences Po Lyon.
jean-louis.marie@sciencespo-lyon.fr 

SPÉCIALITÉ

GLOBALISATION 
ET GOUVERNANCE



DÉROULÉ DE LA FORMATION 

4e année 

Enseignements généraux de tronc commun de la 
spécialité relatifs à la connaissance de :
• l’environnement local
• l’environnement national
• l’environnement international (en lien avec la spé-

cialité)

Par exemple :
• Théorie de la globalisation ;
• Souveraineté et mondialisation. 

Un séminaire est obligatoire, à choisir de préfé-
rence parmi :

• Penser la globalisation comme devenir historique
• Mondialisation ? Une dialectique des faits et des 

valeurs
• Acteurs non institutionnels dans les relations 

internationales
• Formes contemporaines de la violence 

internationale 

Conférences de méthode (CDM) 
• Acteurs de la globalisation
• Violences internationales
• Sociologie politique de l’international

Cours spécialisés (CS)
Des premiers enseignements de spécialisation 
notamment « Acteurs de la coopération » et  « Théories 
et pratiques de la diplomatie ».

25 NOMBRE
DE PLACES

SPÉCIALITÉ GLOBALISATION ET GOUVERNANCE

Étudiants de Sciences Po Lyon

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

Étudiants d’un autre IEP 
(mutualisation)

Étudiants en Formation Continue

PUBLIC CONCERNÉ

UE Dynamiques institutionnelles et circula-
tions des modèles

UE Mobilités humaines et nouvelles régula-
tions

UE Globalisation culturelle : résistances et 
facilitations

UE Initiation à la gestion de projets

+ UE Stage professionnel - obligatoire
Le second semestre est dédié à un stage (minimum 4 mois) 
ou à la réalisation d’un mémoire de recherche.
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Les étudiants reçoivent une formation académique et profession-
nalisante, dans les domaines suivants : 

Tous les secteurs d’activités sont aujourd’hui affectés par la globalisation. La spécialité forme des professionnels de l’analyse des 
institutions et des organisations publiques ou privées, à un niveau international, national ou régional-local.


