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Ce Master 2 vise à donner à des 
étudiants ayant une bonne formation 
en sciences sociales une solide 
compétence sur l’aire géographique 
concernée, afin de former des 
spécialistes des sociétés asiatiques 
contemporaines. Il comporte une 
initiation obligatoire au chinois et au 
japonais, dans le cadre du module de 
formation continue.

Ce diplôme est proposé par l’ENS de Lyon (les enseignements ont lieu sur 
le site Descartes, métro Debourg), en partenariat avec Sciences Po Lyon.

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

OBJECTIFS

Permettre à des étudiants ayant préalablement bé-
néficié d’une formation avancée en sciences sociales 
d’acquérir, sur la base des connaissances discipli-
naires préalablement acquises, une solide compé-
tence sur l’aire géographique « Asie Orientale ».

Former des experts des sociétés asiatiques contem-
poraines, ayant par ailleurs une certaine maîtrise de 
la langue d’un des pays asiatiques concernés et plus 
particulièrement du chinois ou du japonais.

CONDITIONS D’ACCÈS

Accès direct en seconde année du programme de Master.

La formation est ouverte en formation initiale et en forma-
tion continue. 

CONTACT

Responsable pédagogique

Christine CORNET 
christine.cornet@sciencespo-lyon.fr



DÉROULÉ DE LA FORMATION

5ème année
Pour obtenir le M2, 4 UE doivent être validées en cinquième année : 

UE Deux séminaires « Asie »

Au choix dans une liste de 7 séminaires propo-
sés sur la Chine, le Japon et l’Asie du Sud-Est.

UE Mémoire ou Stage
Avec rédaction d’un mémoire ou d’un rap-
port de stage.
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EN FORMATION INITIALE

Étudiants issus de la 4ème année 
de Sciences Po Lyon qui ont validé le 
DEMEOC ou remplis les pré-requis de 
culture générale « Asie » et « langue 
asiatique » lors de la 4ème année (en-
trées par concours de 4ème année).

Étudiants issus de tout Master 1 dans 
une discipline des sciences sociales, 
sous réserve qu’ils satisfassent aux 
pré-requis de culture générale «Asie » 
et dans l’une des deux langues de la 
formation : chinois ou japonais.

Étudiants issus de filières « langue », 
notamment LEA chinois ou japonais, 
sous réserve qu’il satisfasse aux pré-re-
quis dans une discipline des sciences 
sociales.

EN FORMATION CONTINUE 

Personnes employées dans des ins-
titutions publiques, territoriales, na-
tionales ou internationales, qui par 
exemple avant une expatriation dans 
la zone souhaitent s’y préparer sérieu-
sement, ou qui, après une expatriation 
dans la zone, veulent approfondir les 
acquis sur le terrain et s’inscrire dans 
une démarche diplômante.

UE Un séminaire de méthodologie appli-
quée à l’Asie 

Dans le cadre duquel, outre l’élaboration des 
problématiques de mémoire, sera réalisé un 
travail collectif d’étude thématique.

UE Outils linguistiques avec un enseigne-
ment d’anglais de spécialité 

Au choix : un module d’approfondissement en 
langue chinoise ou en langue japonaise (soit 
10 crédits européens).

La formation peut aussi constituer une bonne préparation aux 
concours de la fonction publique nationale ou internationale, 
comme par exemple le concours cadre d’Orient du Ministère 
des Affaires Etrangères.

Enfin, elle peut également représenter une spécialisation utile pour les 
carrières de la presse, de l’information, de la communication et de l’édition, 
pour des étudiants dont la formation initiale ouvre vers ces différents 
domaines.

DÉBOUCHÉS
 

Parcours professionnels de type expertise, études ou conseil, qui privilégient 
une excellente capacité d’analyse des situations économiques, sociétales, 
et politiques s’appuyant elle-même sur une bonne culture générale et 
connaissance de la zone.

Chargés de mission, chargés d’études ou experts auprès des 
administrations publiques nationales ou territoriales, des organisations 
internationales opérant en Asie ou en lien avec l’Asie, ou encore pour des 
ONG.

Spécialistes de l’ensemble de la zone ou de l’un ou l’autre des pays pris 
en compte, émanant de bureaux d’études, de think tanks ou de sociétés 
de conseil parapubliques ou privées ainsi que de services d’études et 
recherche de sociétés privées.
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