
SECI

Secteur  COMMUNICATION

STRATÉGIES 
DES ÉCHANGES 
CULTURELS 
INTERNATIONAUX

Cette spécialité a pour objectif 
de former des professionnels de 
haut niveau spécialisés dans la 
production, la diffusion et la médiation 
culturelles dans un contexte 
d’institutions et de coopérations 
culturelles (internationales, nationales, 
décentralisées) publiques et ou 
privées.

www.sciencespo-lyon.fr/formations

OBJECTIFS

Développer une approche de la coopération culturelle 
avec différentes aires culturelles mondiales (Europe, 
monde anglo-saxon, Amérique latine, Asie).

Comprendre les enjeux de la mondialisation culturelle 
au regard de l’internationalisation des  échanges.

Maîtriser les concepts et outils du développement de 
projets artistiques et culturels.

Situer les acteurs et les institutions de la coopération 
culturelle nationale et internationale...

CONDITIONS D’ACCÈS

L’accès à la formation se fait dès la 4e année en suivant le 
secteur « Affaires internationales », « Affaires publiques » ou  
« Communication ».

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 du diplôme

Françoise PAQUIENSÉGUY
Professeur des Universités, Sciences de l’information 
et de la communication
francoise.paquienseguy@sciencespo-lyon.fr

SPÉCIALITÉ



PRÉREQUIS

Étudiants
 

Expériences (stages, bénévolat, emploi estival...) dans une ins-
titution culturelle (publique ou privée) en France ou à l’étranger ; 
séjour récent d’au moins trois mois à l’étranger.

Professionnels en formation contenue
Formation supérieure et expérience professionnelle significative 
en lien avec la formation.

Pour tous
Maîtrise de l’anglais et pratique d’une LV2.

UE Connaissances et compétences générales 
(droit, gestion, excel, anglais)

UE Coopération culturelle européenne

UE Coopération culturelle internationale

UE Spectacle vivant

+ Module Stage professionnel  - obligatoire
Stage de 4 mois minimum et 6 mois maximum.
Le stage donne lieu à un rapport de stage doublé d’un mémoire 
de fin d’études, lequel sera soutenu entre septembre et dé-
cembre devant un jury de deux enseignants.

DÉROULÉ DE LA FORMATION 

4e année 

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

Des premiers enseignements de spécialisation (cours 
spécialisés) sont intégrés. 

25 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 
(mutualisation)

Étudiants en Formation Continue

PUBLIC CONCERNÉ

SPÉCIALITÉ (Stratégies des échanges culturels internationaux)

5e année 

Les étudiants reçoivent une formation dans les do-
maines suivants (UE):

DÉBOUCHÉS

Chargé(e) des 
relations 
culturelles

MÉDIATION
CULTURELLE

PRODUCTION

Responsable 
du protocole

UE Management des projets et des entre-
prises culturelles

UE Marketing culturel

UE Retour d’expérience professionnelle

gestion de 
projet 
culturel

RELATIONS 
avec le public 


