
Gestion de Projets,
Coopération et Développement
en Amérique latine

Secteur  AFFAIRES INTERNATIONALES

Cette spécialité forme des 
professionnels de la coopération et 
du développement dans les domaines 
de la coopération centralisée / 
décentralisée, des organisations 
de solidarité internationale et des 
entreprises. Un regard est privilégié 
vers l’Amérique latine sans toutefois 
être exclusif des autres régions du 
monde. L’approche se veut technique 
par l’acquisition de compétences 
professionnelles et critique à travers 
leur remise en cause.

Spécialité

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

OBJECTIFS

Acquérir  une spécialisation sur l’Amérique 
Latine à travers une maîtrise de l’espagnol et du 
brésilien.

Acquérir des compétences pour élaborer, 
conduire et évaluer des projets, des études ou des 
expertises dans les régions en développement, 
en particulier l’Amérique latine.

Acquérir une formation technique et de sciences 
sociales aux problématiques de la coopération 
et du développement permettant de contribuer 
à l’amélioration des programmes de partenariat 
mis en œuvre par les institutions centrales, les 
collectivités territoriales et les ONG.

CONDITIONS D’ACCÈS

L’accès à la formation se fait dès la 4ème année, tous 
secteurs confondus, sur la base d’une motivation forte 
des candidats.

La formation est également ouverte en 5ème année :
 -  aux étudiants d’autres Instituts d’Etudes 
 Politiques dans le cadre de la mutualisation ;
 - à la formation continue.

CONTACT

Responsable du diplôme
Jacky BUFFET
jacky.buffet@sciencespo-lyon.fr
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DÉROULÉ DE LA FORMATION

4ème année 

La 4ème année tourne autour d’enseignements généraux de tronc commun (relatifs à la connaissance de 
l’environnement local, national, international en lien avec la spécialité) et de premiers enseignements de 
spécialisation (cours spécialisés).

5ème année
Les étudiants reçoivent une formation académique et professionnalisante, dans les domaines suivants : 

UE Compétences au service de la 
coopération institutionnelle (sociologie, 
coopération décentralisée)

Stage
Au second semestre, les étudiants effectuent 
un stage dans une structure en Amérique latine 
ou en relation avec l’Amérique latine (éventuel-
lement dans d’autres régions du monde). Ils 
reçoivent une préparation de 10h à l’élaboration 
du travail demandé à l’issue de cette période.
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DE

PLACES

PUBLIC CONCERNÉ

ÉTUDIANTS...
de Sciences Po Lyon

réussissant le concours d’en-
trée en 4ème année à Sciences 
Po Lyon

d’un autre IEP (mutualisation)

en Formation Continue

UE Compétences au service de la coopéra-
tion associative (gestion de projets, ingénie-
rie de financements)

UE Compétences au service de l’entre-
prise (gestion de conflits, RSE)

UE Compétences en coopération et dé-
veloppement (économie, anthropologie, 
interculturalité)

DÉBOUCHÉS
 

Chargé d’études, coordinateur de programme ou de projet, responsable 
géographique… auprès des organismes consulaires, des missions économiques 
rattachées aux Ambassades, de la Commission des Communautés Européennes, 
des organisations internationales et des institutions financières internationales ;

Conseiller technique, délégué, administrateur et chargé de mission au sein 
des collectivités locales et territoriales engagées dans des programmes de 
développement et de coopération (mairies, communautés urbaines, conseils 
régionaux, conseils généraux…) ;

Responsable de programme, collaborateur, administrateur, chef de mission, chef de 
projets, fundraiser, animateur économique, responsable des ressources humaines, 
responsable géographique… en ONG et en association ;

Analyste de risque pays et de conjoncture en établissement bancaire, assurance, 
agence de notation, institutions de coopération, entreprises d’import-export ou sous-
traitance, cabinet de consultant ;

Responsable de zones-export, responsable en communication à l’international, 
responsable de développement international ;

Responsable et collaborateur des divisions internationales des Chambres de 
Commerce et d’Industrie en France et des Chambres de Commerce et d’Industries 
Françaises implantées à l’étranger, chargé de mission-export ;

Cadre, collaborateur, responsable-pays, gestionnaire de services d’entreprises ou 
d’établissements bancaires en relation avec l’Amérique latine.

PRÉ-REQUIS
 
Espagnol courant

Solides connaissances générales sur l’Amérique latine 
et les Caraïbes : histoire, économie, sociétés, institutions, 
politique, etc.

Avoir suivi une année de mobilité en Amérique latine ou 
dans une autre région du monde.

Eventuellement, avoir suivi :
• un apprentissage du brésilien 
• le diplôme d’établissement sur l’Amérique latine et les 

Caraïbes (pour les étudiants entrés en 1ère ou 2ème 
année à Sciences Po Lyon)

Responsable 
géographique

FUNDRAISER

Animateur
économique

CHARGÉ 
DE MISSION

Responsable de 
ZONE-EXPORT

COMMUNICATION  
À L’INTERNATIONAL
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