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Présentation du diplôme

Le Diplôme d’Établissement sur les États-Unis (DELUSA)
a pour objectif d’assurer une spécialisation universitaire sur
cette région du monde à travers une formation complémentaire
à la 1ère et la 2ème année de Sciences Po Lyon.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Cette formation à caractère institutionnel, économique et juridique a pour vocation
d’initier les étudiants au fonctionnement de l’État américain et à son rapport
aux acteurs de l’entreprise, du secteur culturel mais aussi aux organisations
internationales, gouvernementales ou non-gouvernementales.
Les deux objectifs principaux de la formation sont l’insertion professionnelle rapide
dans un environnement de travail américain (public ou privé) et l’initiation à la
recherche sur les États-Unis, notamment dans le domaine des politiques publiques,
du fonctionnement des institutions ou encore des systèmes électoraux.
L’accent sera mis sur :
•

l’acquisition de répères historiques, culturels et conceptuels solides, grâce à des
enseignements privilégiant une contextualisation et une mise en perspective de
l’histoire américaine ;

•

l’acquisition de compétences techniques spécifiques, notamment en droit et en
économie ;

•

une connaissance fine du fonctionnement des institutions américaines, à travers
l’étude de cas pratiques ;

•

une perspective comparée organisée selon deux axes : l’exportation de modèles
américains et leur réception et adaptation, en particulier en Europe.

Gestion
pédagogique
L’équipe pédagogique est
constituée d’enseignantschercheurs de Sciences
Po Lyon, du Département
d’Etudes
du
Monde
Anglophone de l’Université
Lyon 2 et d’Universités
partenaires
spécialisées
dans l’étude de la vie
politique américaine.
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Scolarité

2.1 INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

2.2 CONDITIONS D’ACCÈS

Frais de scolarité*
Tarifs**
Les étudiants de

Sciences Po Lyon

220

€

Les étudiants de

l’université Lumière Lyon 2

315

€

Les étudiants 		

externes

470

€

* à acquitter chaque année
** tarifs indicatifs

Formation Continue

Financement par un organisme

2000

€

Formation Continue

Financement individuel

1000

€

Le DELUSA est ouvert de plein droit
aux étudiants de Sciences Po Lyon.
L’inscription au diplôme s’entend dans
la limite des places disponibles. Elle 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 (rubrique
formations/diplomes-etablissement) qui
précise également les délais et modalités
d’acheminement.

Pour tous renseignements et inscriptions à la Formation Continue :

Formation Continue
Le dossier de candidature (étudiants hors IEP de Lyon)

Fabrice BUISSON

Responsable Formation Continue
fc@sciencespo-lyon.fr

- Curriculum Vitae
- Diplômes
Pour plus d’informations,
consultez notre site :

www.sciencespo-lyon.fr
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- Lettre de motivation

A envoyer à :
Sciences Po Lyon
Avant le :
31 août (de chaque année)

2.3 ENCADREMENT
Responsable du diplôme
Elisabeth FAUQUERT

14 avenue Berthelot
69365 LYON Cedex 07
elisabeth.fauquert@sciencespo-lyon.fr

Secrétariat 1ère année
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

2.4 ENSEIGNEMENTS
Elaboré dans un souci d’ouverture et de dialogue entre les disciplines, le
DELUSA s’articule avec les activités de l’Atelier Amérique du Nord (ENS
de Lyon, Sciences Po Lyon et Université Lyon 2). L’Atelier propose aux étudiants un cycle de conférences sur les États-Unis et le Canada et rassemble
des chercheurs confirmés et des doctorants qui viennent présenter leurs
travaux.
Chaque année, l’équipe pédagogique du DELUSA organise un colloque
international ou une journée d’étude sur des questions de politique
contemporaine : Les années Bush (2009) ; Barack Obama : bilan et
perspectives (2011). Elle assure une veille scientifique sur les États-Unis
(notamment sur les élections) et prépare à l’analyse finalisée.

Niveau de Langue
A l’exception du CM de Droit et du CO de politique étrangère, tous
les cours sont enseignés en langue anglaise. Les lectures, examens et autres évaluations se feront en anglais, langue qui devra
donc être maîtrisée à un haut niveau de compétence (équivalent
de 90 au TOEFL ou 850 au TOEIC) pour fonctionner confortablement dans le diplôme.

Secrétariat 2ème année
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

Module économie et société
Tous les cours sont obligatoires.
a. Cours Fondamentaux (CF)
(année 1 - coefficient 1)
Mathilde PHILIP-GAY

Initiation à la common law et au droit constitutionnel
américain
(année 1 - coefficient 1)
Alix MEYER

La construction de l’État Providence aux États-Unis et ses
mutations
(année 2 - coefficient 1)
Jacques-Henri COSTE

Les fondamentaux de l’économie américaine depuis 1945
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Scolarité (suite)

Module économie et société (suite)
b. Cours d’Ouverture (CO)
•

La Cour Suprême des États-Unis
Marion PULCE

•

La Présidence des États-Unis

•

La politique étrangère des États-Unis depuis 1945 : de la guerre
froide à la guerre contre le terrorisme

Elisabeth FAUQUERT

Antoine COPPOLANI

•

État et nation aux États-Unis (XIXème-XXème siècles)

•

Urban America

•

Unmarried America : being single, being married in contemporary
America

•

The special relationship

•

Culture et politique aux Etats-Unis (XIXème- XXIème siècles)

Marie PLASSART

Christian MONTÈS

Romain HURET
Thierry FORTIN
Jean KEMPF

c. Conférences de Méthode (CDM)
•

(année 1 - coefficient 1)
Alix MEYER/Elisabeth FAUQUERT

Le processus législatif américain
•

(année 2 - coefficient 1)
Alix MEYER/Elisabeth FAUQUERT

Le conservatisme aux Etats-Unis
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•

•

La 1ère année

2 Cours d’ouverture (CO) à choisir dans
la liste des CO.
(année 1 - coefficient 1 chacun)

La 2ème année

2 Cours d’ouverture (CO) à choisir dans
la liste des CO.
(année 2 - coefficient 1 chacun)
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Le diplôme

3.1 VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS
Les CF
•

un examen final (écrit ou oral)

Les CDM
•

des travaux écrits et/ou oraux

3.2 DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Le Diplôme d’Etablissement sur les États-Unis
(DELUSA) est délivré aux étudiants qui :
•
•

ont suivi l’ensemble des enseignements qui le
composent,
obtiennent une moyenne générale d’au moins
10/20.

Les CO
•

un examen final (écrit et/ou oral)

3.3 LES DISPOSITIONS
Outre les modalités d’évaluation propres à chaque enseignement, il sera tenu compte des dispositions suivantes :
•

la commission pédagogique chargée de statuer sur la validation des acquis au titre de cette formation sera composée
de quatre membres, désignés par le directeur de Sciences Po Lyon (deux membres du département d’études du Monde
Anglophone et deux membres de Sciences Po Lyon).

•

les étudiants doivent prendre au moins deux inscriptions. Il est possible d’effectuer le DELUSA en un an, par dérogation
et sur autorisation du responsable de diplôme.

•

Pour la deuxième session, les étudiants ne repassent que les matières dans lesquelles ils n’ont pas obtenu la moyenne.
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L’équipe pédagogique

Antoine COPPOLANI
Professeur d’histoire contemporaine
à l’Université Montpellier 3 - Paul Valéry.

Jacques-Henri COSTE
Maître de conférences
à l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle.

Elisabeth FAUQUERT
ATER à Sciences Po Lyon, doctorante en
études américaines, responsable du diplôme.

Thierry FORTIN
PRAG d’anglais à Sciences Po Lyon.
Directeur des Relations Internationales.

Romain HURET
Maître de conférences à l’Université Lyon 2,
membre de l’Institut Universitaire de France.
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Jean KEMPF
Professeur de civilisation américaine à
l’Université Lumière Lyon 2.

Alix MEYER
Maître de conférences en civilisation américaine à
l’Université de Bourgogne.

Christian MONTES
Professeur de géographie
à l’Université Lumière Lyon 2.

Mathilde PHILIP-GAY
Maître de conférences de droit
à l’Université Lumière Lyon 3.

Marie PLASSART
PRAG à Sciences Po Lyon,
docteur de l’Université de Lyon.
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Notes

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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