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PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Cette formation porte non seulement sur l’Europe comme région du monde, 
mais aussi sur la construction communautaire, dans ses dimensions écono-
miques, politiques et juridiques.

Le DEEE représente un excellent atout pour les étudiants qui veulent poursuivre 
leurs études dans les domaines liés aux politiques et institutions européennes 
(notamment dans la spécialité de 5ème année « Affaires Européennes ») ou 
rechercher un emploi à l’échelle européenne et internationale.

Le Diplôme d’Établissement d’Études Européennes 
(DEEE) a  pour objectif d’assurer une spécialisation universitaire 
sur l’Europe comme territoire politique, géographique et 
économique mais aussi comme construction institutionnelle  
à travers une formation complémentaire parallèle à la 1ère et la 
2ème année de Sciences Po Lyon. 

Présentation du diplôme
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Gestion
pédagogique

L’équipe pédagogique est consti-
tuée d’enseignants-chercheurs 
de Sciences Po Lyon, ainsi que 
d’intervenants extérieurs.



Frais de scolarité

Les étudiants de  Sciences Po Lyon*

Les étudiants de  l’université Lumière Lyon 2 (en 1 an seulement)

2.1 INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

*    à acquitter chaque année
**  tarifs indicatifs

L’inscription au DEEE s’entend dans la 
limite des places disponibles. Le DEEE 
est ouvert de plein droit aux étudiants 
de Sciences Po Lyon. L’inscription est, 
pour les étudiants hors Sciences Po 
Lyon, soumise à l’examen du dossier de 
candidature. Les documents à renseigner 
sont disponibles sur le site internet de 
Sciences Po Lyon, qui précise également 
les délais et modalités d’acheminement.

Les étudiant(e)s de Sciences Po Lyon 
s’inscrivent administrativement au DEEE 
lorsqu’ils (ou elles) entrent en 1ère et 2ème 
année. 

Les étudiants   externes (en 1 an seulement)

220

630

630

€

€

€

Tarifs**

Formation Continue  Financement par un organisme

Formation Continue  Financement individuel

2000 €

1000 €

Le dossier de candidature

Curriculum Vitae

Diplômes

Lettre de motivation

A envoyer à :
Sciences Po Lyon 

Avant le :
31 août (de chaque année) 

Fabrice BUISSON
Responsable Formation Continue
fc@sciencespo-lyon.fr

Formation Continue

Pour tous renseignements et inscriptions à la Formation Continue :

2.2 CONDITIONS D’ACCÈS

Pour plus d’informations, 
consultez notre site :
www.sciencespo-lyon.fr
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Scolarité
02

L’inscription au DEEE, pour les langues rares, s’effectue auprès du 
secrétariat du DEEE de Sciences Po Lyon.  Le règlement des frais s’effectue 
au secrétariat des langues de Lyon 3. 

Tarif* identique pour tous les étudiants de l’Université de Lyon : 174 euros. 
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Responsable du diplôme

Cécile ROBERT
14 avenue Berthelot
69365 LYON Cedex 07
T. 04 37 28 12 61
cecile.robert@sciencespo-lyon.fr

2.3 ENCADREMENT

2.4 ENSEIGNEMENTS

Nadine FRANCOIS
Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton (2e étage)
69007 LYON
T. 04 37 28 38 32
nadine.francois@sciencespo-lyon.fr

Anne-Marie CEDDIA
Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton (2e étage)
69007 LYON
T. 04 37 28 38 29
anne.marie.ceddia@sciencespo-lyon.fr

Secrétariat 1ère année

Secrétariat 2ème année

Les enseignements sont dispensés 
sur 4 semestres.

Le DEEE est ouvert aux étudiants 
intégrant Sciences Po Lyon en 
« accès direct 2ème année ». 

Module de langue

Le module de langue est obligatoire.

Cours d’Ouverture en langues étrangères (CO)

A choisir parmi une offre réactualisée chaque année :
• Alte hauptstadt, Neue Hauptstadt - Berlin als Zentrum 

deutcher Politik (Allemand)
• Wahlen und Parteien in der Bundesrepublik Deutschland 

(Allemand)
• A cultural history of Britain (1900-2012) (Anglais)
• The British contribution to the defence of Europe (Anglais)

Langue vivante 1 (LV1)

• Les étudiants inscrits au DEEE bénéficient d’un enseignement 
renforcé pour leur langue vivante 1 (anglais ou allemand).

Une offre de cours en langues « rares » (cours optionnel)

Dans le cadre d’un accord avec l’Université Lyon 3, les étudiants inscrits au 
DEEE et désireux d’acquérir une troisième langue en relation avec le diplôme 
pourront opter pour une poursuite de cours dans les langues suivantes : 
Croate, Grec moderne, Hongrois, Polonais, Portugais, Roumain ou Russe.

Ces enseignements consistent en 3h de cours de langue par semaine, 
tout au long de l’année, en fin de journée. 

Plus précisément, ils s’organisent de la manière suivante : 

• pour la 1ère année : 
Mardi et Jeudi de 18h30 à 20h

• pour la 2ème année : 
Lundi et Mercredi de 18h30 à 20h

• pour la 3ème année : 
Vendredi de 17h à 20h

Ils ouvrent droit à un diplôme universitaire (DU de langue, sous réserve 
de la réussite aux examens), qui s’obtient à l’issue de trois ans. Pour les 
étudiants de Sciences Po Lyon, la troisième année pourra être reportée en 
cas de départ à l’étranger, voire validée par accord si le séjour académique 
a comporté des enseignements ou s’est déroulé dans la langue concernée. 



Scolarité (suite)
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• La politique commerciale : une perspective européenne et 
comparative
(année 1)

• Territoire et société en Europe : géopolitique de l’Europe
(année 1)

• Introduction aux droits européens
(année 2)

Module économie et société

Cours Fondamentaux (CF) - obligatoires

Chaque année, des cours d’ouverture 
assurés par des professeurs invités sont 
inclus dans l’offre pédagogique : se 
renseigner auprès de la scolarité en début 
d’année pour connaître les conditions.

Conférences de méthode (CDM)

• Institutions internationales et européennes 
(année 1)

• Vie politique européenne
(année 2)
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Deux cours d’ouverture : à choisir parmi la liste suivante

• Analyse historique et prospective du système communautaire

• Histoire des relations internationales depuis 1945

• La nouvelle Russie

• Socialisme et social-démocratie en Europe

Cours d’Ouverture (CO) 

L’Institut veillera à garder un nombre 
d’étudiants par unité d’enseignement 
(CF, CO, CDM) compatible avec les 
méthodes d’enseignement propres à 
chacune de ces formules.



Scolarité (suite) Le diplôme

Les CF

Les CDM

3.2 DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Le Diplôme d’Etablissement d’Études Européennes  
(DEEE) est délivré aux étudiants qui :

• ont suivi l’ensemble des enseignements qui le 
composent,

• obtiennent au moins une moyenne générale de  
10/20.

• un examen final (écrit ou oral)

• des travaux écrits et/ou oraux

Les CO

• un examen final (écrit et/ou oral)

3.1 VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS 

7
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Programmes
04

4.1 COURS D’OUVERTURE (CO)

Analyse historique et prospective du système communautaire

Laurent GUIHERY • Année 1-2
• Coefficient 1
• 24 heures
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Le référendum du 29 mai 2005 marque-t-il la fin d’une histoire ou le début d’une 
nouvelle ère ?

1. Penser l’Europe...

•	 En termes théoriques, avec les apports de la théorie du fédéralisme fiscal et 
de l’économie publique : les perspectives concurrentielles, coopératives et 
constitutionnelles.

•	 En termes historiques : pourquoi l’Europe ? Rappel sur les institutions communautaires 
et leurs évolutions/mutations depuis 1945, l’élargissement aux PECO, la dynamique 
interne (Commission, Parlement, Convention...)

•	 En termes économiques : la diversité des expériences européennes, analyse 
économique comparée des principaux pays européens, le commerce extérieur 
des Etats-membres, l’interdépendance des économies européennes, l’axe franco-
allemand, les synergies communes (environnement, immigration, sécurité, défense, 
recherche, agriculture, commerce extérieur, transport...), les PECO, la question russe 
et turque.

2. Re-construire l’Europe en étudiant en détail les expériences étrangères

•	 Le fédéralisme allemand : quels enseignements ?
•	 Le fédéralisme canadien : quels enseignements ?
•	 La confédération helvétique et les modèles de confédération.

3. Pistes de réflexion et de réponses : quel avenir pour l’Europe ?

•	 Constat : un nouvel ordre économique mondial de géants, une dimension européenne, 
une expérience et une vision du monde à défendre et à promouvoir.

•	 Une refondation sur une base locale, proche des citoyens-électeurs, en écho avec les 
travaux de Tocqueville.

•	 Un nouveau modèle : propositions concrètes et débats.



Histoire des relations internationales depuis 1945 

Michel BOYER • Année 1-2
• Coefficient 1
• 24 heures

4.1 COURS D’OUVERTURE (CO)

« Ce cours entend montrer la 
façon dont se constituent les 
rapports de force entre les 
puissances et quels moyens 
les acteurs de la scène 
internationale utilisent pour 
accéder à l’autonomie »
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Ce cours entend montrer, à travers le rappel des principaux faits des relations internatio-
nales, comment se constituent les rapports de force entre les puissances et quels moyens 
les acteurs de la scène internationale utilisent pour accéder à l’autonomie ou la maintenir 
face aux tentatives hégémoniques du moment.

Tout en présentant les diverses grilles de lecture (réaliste, idéaliste, constructiviste...) utili-
sées par les analystes, le cours met l’accent sur la place de la guerre entre les nations ainsi 
que sur la recherche géopolitique des facteurs de puissance, afin de distinguer le hasard et 
la nécessité dans la dynamique des événements qui ont construit le monde de notre début 
de siècle : pour avoir été inattendus, étaient-ils toujours inévitables ?



Programmes
04

4.1 COURS D’OUVERTURE (CO)

La nouvelle Russie

Pascal MARCHAND • Année 1-2 
• Coefficient 1
• 24 heures
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Fin 1991, l’URSS s’est réduite à la Russie. Le pays s’est engagé immédiatement 
sur la voie de la démocratie et de l’économie de marché. Quinze ans plus tard, les 
médias occidentaux s’interrogent. La Russie n’aurait toujours pas atteint le niveau de 
démocratie de l’Europe occidentale. Certains décèlent même un retour à la dictature.

L’analyse de la société russe sur le temps long permet pourtant de comprendre facilement 
que celle-ci ne puisse rejoindre aussi rapidement un « modèle » occidental (si tant est qu’il 
existe) qui lui a toujours été étranger, « modèle » que l’Occident lui-même a d’ailleurs mis 
des siècles à forger. L’analyse de l’évolution politique interne de la Russie sur la dernière 
décennie permet de mesurer les écueils à travers lesquels les gouvernements russes 
doivent naviguer pour conduire leur projet de réforme.

La question de fond qui est posée est celle de savoir comment acclimater la démocratie 
dans un pays sans société civile, qui n’avait jamais connu les élections libres, les libertés 
publiques ou la régulation par la loi. En plus de cette problématique déjà complexe de 
géopolitique interne, vient interférer la géopolitique externe. La Russie, traitée comme 
quantité négligeable dans les années quatre-vingt dix, entend maintenant restaurer ses 
forces et faire valoir ses intérêts géostratégiques.

« L’analyse de l’évolution 
politique interne de la Russie 
permet de mesurer les 
écueils à travers lesquels 
les gouvernements russes 
doivent naviguer pour 
conduire leur projet de 
réforme »



4.1 COURS D’OUVERTURE (CO)
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Socialisme et social-démocratie en Europe

Gilles VERGNON • Année 1-2
• Coefficient 1
• 24 heures

L’idée socialiste et l’existence de formations politiques qui l’incarnent, ont profondément 
marqué et marquent encore le paysage politique européen, en particulier en Europe 
occidentale, et sont même devenues des éléments majeurs de l’identité de ces pays.

Le socialisme est en effet un courant européen, plus qu’un courant mondial (à la différence 
du courant communiste), même si un mouvement socialiste vigoureux s’est développé aux 
antipodes (Australie et Nouvelle-Zélande) voire au Canada et en Argentine, c’est-à-dire dans 
des greffons européens liés aux migrations de masse du XIXème siècle, mais pas aux USA.

Le cours, qui suit un plan chronologique, aborde les différentes facettes du sujet (identité 
doctrinale, culture et pratique politique, action gouvernementale) et s’interrogera en 
conclusion sur les difficultés et l’avenir de ce courant.

« Le cours aborde les 
différentes facettes du sujet 
(identité doctrinale, culture et 
pratique politique) »



Programmes
04

4.2 COURS FONDAMENTAUX (CF)

La politique commerciale : une perspective européenne et comparative

Lahsen ABDELMAKI • Année 1 
• Coefficient 1
• 24 heures

12

Ce cours poursuit deux objectifs complémentaires :
• Présenter la nouvelle dynamique du commerce mondial marquée conjointement par la 

régionalisation des échanges et par un retour en force du protectionnisme. 

• Apprécier la position commerciale de l’Europe par rapport à la fois aux vieilles et aux 
nouvelles puissances. L’approche comparative envisage simultanément les instruments 
de politique commerciale et les performances issues des politiques mises en œuvre.

Introduction aux droits européens

Hélène SURREL • Année 2
• Coefficient 1
• 24 heures

La finalité de cet enseignement est de présenter les différentes organisations européennes, 
en réservant une place particulière au Conseil de l’Europe et à l’Union européenne. La 
première partie du cours est consacrée aux organisations de coopération et la deuxième 
partie aux anciennes Communautés et à l’Union européenne. 

Territoire et société en Europe : géopolitique de l’Europe

Pascal MARCHAND • Année 1 
• Coefficient 1
• 24 heures

Sur le plan géopolitique, l’Europe n’est pas un ensemble homogène, mais un kaléïdoscope. 
Par les représentations et par les structures spatiales héritées, il y a plusieurs Europes, qui 
n’ont pas les mêmes références et pas de temps historiques, inégalement adaptées au monde 
global. Dans ce dernier, l’UE est-elle encore un modèle de construction ou n’est-elle plus qu’un 
simple pion sur le « Grand Echiquier », entre « Heartland » et « Puissance de la mer » ? 



Institutions internationales et européennes

Apoli Bertrand KAMENI • Année 1
• Coefficient 1
• 22 heures

4.3 CONFÉRENCES DE MÉTHODE (CDM)
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La CDM Institutions internationales et européennes vise principalement deux objectifs. 
D’une part, par le biais d’exposés, faire acquérir et maîtriser aux étudiants la méthodologie 
de la dissertation et du commentaire de texte. D’autre part, leur permettre d’appréhender le 
paysage institutionnel international et européen.

Vie politique européenne

Yoann PUPAT • Année 2
• Coefficient 1
• 22 heures

La CDM appréhende les systèmes politiques nationaux des États-membres de l’UE dans 
une perspective comparée. 

Dans un premier cycle, il s’agit de comparer les modèles institutionnels des États-membres 
(fédéralisme, parlementarisme, semi-présidentialisme) et de voir dans quelle mesure la 
configuration institutionnelle de l’UE s’en inspire. 

Dans un second cycle, il s’agit de comparer les systèmes nationaux de protection sociale, de 
politiques de l’emploi, de services publics et de systèmes universitaires. Le fil directeur du 
cours consiste à analyser la dynamique d’européanisation des institutions nationales et des 
secteurs nationaux d’action publique. 

« Appréhension des systèmes 
politiques nationaux des États-
membres de l’UE dans une 
perspective comparée »
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4.4 COURS DE LANGUE 

The brits’ : A Cultural History of Britain 1900-2012 (Anglais)

Martin PORTER • Année 1-2
• Coefficient 1
• 24 heures
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This course will be a wide-ranging general survey of the cultural history of Britain in the 
twentieth and twenty-first centuries. 

Beginning in 1900, with Britain at the height of its status as the world’s greatest power, 
and ending in the present day with the small island power that Great Britain has now come 
to be, the course will take a chronologically ordered narrative approach to the history of 
this nation and its people across the course of a long century which saw not only the birth 
of modern British society - or rather the peculiar British hybrid of ancient and modern - but 
also the first intimations of the end of that modernity in post-modern Britain. ‘The Brits’ 
uses icons of British culture, from its food and its music to its films and its theatre, as 
entry points into a broad, chronological analysis of the political, economic, social, and 
intellectual history of the people on the island just off the coast of the European continent.

The British Contribution to the Defence of Europe (Anglais)

Thierry FORTIN • Année 1-2
• Coefficient 1
• 24 heures

The objectives are to provide the students with:
•	 a clear understanding of the challenges Britain had to face to participate in the 

defence of Western Europe from the end of the Second World War until now
• elements to understand defence policy-making
• an overview of the current participation of the UK in the process

Alte Hauptstadt, Neue Hauptstadt - Berlin als Zentrum deutcher Politik (Allemand) Thibaut CHAIX-BRYAN

• Année 1-2
• Coefficient 1
• 24 heures

Vous trouverez plus d’informations sur ces cours sur notre site : 
www.sciencespo-lyon.fr

Wahlen und Parteien in der Bundesrepublik Deutschland (Allemand) Thomas LANDWEHRLEN



Les informations contenues dans cette brochure sont valables pour l’année universitaire 2014/2015. 
Pour en savoir plus, merci de consulter notre site internet : www.sciencespo-lyon.fr

Rédaction : équipe pédagogique. 
Responsable de publication : Vincent Michelot, Directeur de Sciences Po Lyon.
Responsable service communication : Amandine Mollier.
Crédits photographiques : photos étudiants - Alexis Cheziere/autres photos - Fotolia.com, iStock.com, Shutterstock, xchng.
Concept & création : Elvira Geleijnse, infographiste/webdesign à Sciences Po Lyon.
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