
Asie Orientale 
Contemporaine

PARCOURS ENTREPRISES

Secteur  AFFAIRES INTERNATIONALES

Master

Ce M2 répond aux besoins spécifiques 
des marchés de l’Asie orientale, en 
particulier Chine, Japon (réputé difficile 
d’accès) et Corée, qui occupent une 
place prépondérante dans la croissance 
mondiale actuelle. 
Il forme de futurs cadres aptes à 
comprendre les enjeux du monde des 
affaires en Asie de l’Est et Sud-Est 
grâce à une maîtrise linguistique, une 
approche pratique et une connaissance 
approfondie des structures 
économiques, administratives, sociales 
et politiques de ces pays. 

OBJECTIFS

Acquérir une connaissance approfondie du monde 
des affaires et des questions interculturelles, princi-
palement en Chine et au Japon. 

Acquérir des compétences spécifiques sur l’Asie per-
mettant une compréhension globale de la zone. 

Acquérir une capacité à évoluer efficacement dans 
ces pays, d’y développer et conduire des projets, de 
suivre les marchés.

CONDITIONS D’ACCÈS

PRÉ-REQUIS
- Niveau de langue chinoise ou japonaise équivalent 
  à 120 h d’enseignement minimum ;
- Anglais courant ; 
- Solides connaissances générales sur l’Asie et plus 
  particulièrement la Chine et le Japon : histoire, éco-    
  nomie, sociétés, institutions, etc.

EVENTUELLEMENT
- avoir suivi une année de mobilité en Chine, au 
  Japon en Corée ou dans un autre pays de l’Asie du 
 Sud-Est ;
- avoir suivi le Diplôme d’établissement du Monde 
  Extrême Oriental Contemporain (pour les étudiants 
  entrés en 1ère ou 2ème année à Sciences Po Lyon)

CONTACT

Responsable pédagogique

Béatrice JALUZOT
beatrice.jaluzot@sciencespo-lyon.fr

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



DÉROULÉ DE LA FORMATION

5ème année
En 5ème année, les étudiants reçoivent une formation dans les domaines suivants (UE) :

UE Stage
Le second semestre consiste en un stage en 
entreprise asiatique ou dans une entreprise 
présente en Asie, validé par un mémoire appli-
qué. Il peut éventuellement s’accompagner d’un 
stage linguistique dans une Université asiatique 
partenaire.

Chargé
de mission

20 NOMBRE
DE

PLACES

PUBLIC CONCERNÉ

La formation est ouverte directement 
en 5ème année :

aux étudiants de Sciences Po Lyon  
et aux étudiants d’autres Instituts 
d’Etudes Politiques dans le cadre de 
la mutualisation ;

à la formation continue.

L’admission est soumise à un test de 
langue chinoise ou japonaise et à un 
entretien de motivation.

UE Outils linguistiques UE Pratiques de l’Asie

DÉBOUCHÉS
 

Entreprises occidentales implantées ou cherchant à s’implanter en Chine 
(Taïwan compris), au Japon ou en Asie orientale.

Filiales d’entreprises asiatiques en Europe.

Institutions ou organisations de soutien aux entreprises, de promotion des 
investissements dans ces pays.

UE Management en Asie UE Outils professionnels
Réalisation d’une étude commerciale liée au 
marché en Asie, pilotée par des professionnels.
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é

b
o

u
ch

és
 p

rofessionnels

Chargé de  
DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL 

communicants
INTERCULTURELS 

Chargé de mission  
EXPORT


