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ÉDITOS 

« Ce campus offre, en lien 
avec l’Université Jean Mon-
net, de nouvelles forma-
tions (diplôme sur la Russie, 
études d’économie et de ges-
tion). Il nous permet surtout 
de construire des relations 
durables avec les pouvoirs 
publics et les acteurs écono-
miques de la Métropole de 
Saint-Étienne et plus large-
ment de l’ouest de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes »

Renaud Payre, 
Directeur de 
Sciences Po Lyon

« L’ouverture de ce campus 
marque le développement 
de Sciences Po Lyon. » 
       Renaud Payre

« L’installation de Sciences 
Po Lyon à Saint-Étienne 
dans le bâtiment 77 Michelet 
de l’Université Jean Monnet, 
entièrement rénové, consti-
tue une avancée majeure 
dans le partenariat privilé-
gié qui s’est noué entre nos 
deux établissements. À tra-
vers le développement de 
formations pluridisciplinaires 
orientées sur les politiques 
urbaines et territoriales, ce 
projet répond à nos objectifs 
de pluridisciplinarité, d’excel-
lence mais aussi de mixité 
des publics étudiants. Ce 
partenariat s’inscrit pleine-
ment dans le projet d’IDEX 
du site Lyon Saint-Étienne »

Michèle Cottier, 
Présidente de l’Université 
Jean Monnet Saint-Étienne



UNE ÉCOLE, 
DEUX CAMPUS 

Fondé en 1948, Sciences Po Lyon se 
classe aujourd’hui comme l’un des tout 
premiers Instituts d’Études Politiques 
(IEP) de France grâce à son dynamisme, 
sa forte internationalisation et l’insertion 
professionnelle rapide de ses étudiants.

L’ouverture de ce nouveau campus, qui 
propose une scolarité de 1er et de 2e cycle, 
est une première pour un IEP de région 
et témoigne de la capacité de notre institut 
à se développer, à innover et à se projeter 
vers de nouveaux territoires.

Carte d’identité du nouveau 
campus

 • 50 étudiants de 1ère année 
 • 50 étudiants de 2e cycle 

Parcours de Masters Altervilles et AlterEurope, 
Spécialité Conduite de Projet et Développe-
ment Durable des Territoires dans le cadre du 
Département d’études politiques et territoriales 
(DEPT)  de l’UJM
 • A terme, ce campus accueillera près 

de 200 étudiants par an

Une promotion pionnière 

 • Nos 50 étudiants de 1ère année ont tous 
été recrutés via un concours commun organi-
sé avec six autres IEP (Aix-en-Provence, Lille, 
Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg 
et Toulouse)
 • A l’issue de leur 1er cycle, dont la 3e année 

se déroulera obligatoirement à l’étranger, nos 
étudiants auront la possibilité de poursuivre 
leur 2e cycle à Saint-Étienne ou à Lyon

Des conditions de travail 
optimales
 • Le campus est installé dans un bâtiment  

de type Art Déco entièrement rénové, au cœur 
du Campus Tréfilerie 
 • Aucun cours n’est proposé en visioconfé-

rence. L’ensemble des enseignements sont 
donc dédoublés, avec le même programme et 
les mêmes examens qu’à Lyon
 • Les cours magistraux ont lieu dans un 

amphithéâtre neuf de 80 places, dans des 
conditions d’enseignement idéales pour des 
étudiants



UNE 
NOUVELLE 

OFFRE 
PÉDAGOGIQUE

Chose unique en France, 
les étudiants de Sciences 
Po Lyon ont la possibilité de 
suivre un double parcours et 
d’être diplômés à la fin de leur premier cycle 
d’une licence en Économie-Gestion bénéfi-
ciant d’un aménagement des cours spécifique 
grâce à un partenariat avec l’Institut d’Adminis-
tration des Entreprises (IAE) de Saint-Étienne, 
Business school de l’Université Jean Monnet.
Ce partenariat équilibré offre également l’op-
portunité à des étudiants de l’IAE de préparer 
un DU, exonéré de droits d’inscription, compo-
sé de cours du diplôme de Sciences Po Lyon.
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Un nouveau Diplôme d’établissement 
consacré à la Russie contemporaine
(DERUSCO)

L’un des atouts de Sciences Po Lyon est de 
proposer à ses étudiants de suivre en parallèle de 
leur 1ère et 2e année une formation complémentaire 
sur une aire culturelle spécifique (Amérique 
Latine, Afrique Subsaharienne, 
Asie, Europe, États-Unis, 
Monde arabe) dans une 
langue étrangère.

En vue de l’installation d’un 
nouveau campus à Saint-
Étienne, Sciences Po Lyon a 
créé un nouveau DE dédié à la Russie 
contemporaine. Le DERUSCO se décline à 
travers les grandes disciplines qui permettent 
de comprendre cet espace spécifique (histoire, 
géographie, économie, géopolitique, science 
politique, sociologie) et l’apprentissage du russe. 
A l’heure des reconfigurations géopolitiques dans 
un monde multipolaire, comprendre cette région, 
ses enjeux sécuritaires et ses perspectives 
économiques constitue un atout indéniable.

2
336 
heures 

de cours 
en 2 ans

Ouvert à 
l’ensemble 
des étudiants, 
y compris de 
l’UJM

Le Diplôme d’établissement 
sur la Russie contemporaine 
(DERUSCO) est une formation 
complémentaire parallèle aux 
1ère et 2e années du cursus de 
Sciences Po Lyon, dispensée 
sur le campus de Saint-Etienne.

Le DERUSCO se décline à travers les grandes disciplines qui permettent 
de comprendre cet espace spécifique (histoire, géographie, économie, 
géopolitique, science politique, sociologie...) et l’apprentissage du russe 
(débutant ou non). A l’heure des reconfigurations géopolitiques dans un 
monde multipolaire, comprendre cette région, ses enjeux sécuritaires et ses 
perspectives économiques constitue un atout indéniable.

NOUVEAUTÉ 
RENTRÉE 

2017

CAMPUS de
SAINT-ÉTIENNE
UNIQUEMENT

DERUSCO

Diplôme d’établissement - DERUSCO

SUR LA RUSSIE 
CONTEMPORAINE 

www.sciencespo-lyon.fr/formations/diplomes-etablissement

OBJECTIFS

Initier une spécialisation sur la Russie et son aire 
d’influence.

Comprendre les enjeux d’un pays-clé et d’une région 
en vue de sa poursuite d’études mais aussi dans une 
perspective d’insertion professionnelle.

Se former aux enjeux de cette région dans un cadre 
professionnel (formation continue).

CONDITIONS D’ACCÈS

Le DERUSCO 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, sur lequel sont également 
indiqués les délais et modalités d’acheminement.

Ce DE peut être également suivi en Formation continue.

ENCADREMENT

Responsable du diplôme
Grégory DUFAUD
Maître de conférences 
 
gregory.dufaud@sciencespo-lyon.fr

fiche_derusco_17-18.indd   1 26/07/2017   10:08:12

DERUSCO



UNE VIE
ÉTUDIANTE 

DOUBLEMENT 
RICHE

Un accès à l’ensemble des services 
proposés par l’Université Jean Monnet 
Saint-Étienne 

Les étudiants bénéficient d’une « inscription blanche » 
à l’UJM leur offrant l’accès à l’ensemble des services de 
l’université :

Service des Sports (SUAPS)  
Proposant les sports traditionnels et activités de bien-être + 
activités « nature » (parapente, canyoning, via ferrata …).

Bibliothèque (BU) 
Les deux bibliothèques travaillent en étroite collaboration.

Médecine préventive universitaire (SUMP) 
Service composé de médecins, infirmières, assistantes 
sociales, psychologues et diététiciens.

Vie étudiante 
Service soutenant une cinquantaine d’associations étudiantes 
présentes à l’UJM et proposant son « carnet culture » offrant 
des réductions sur les sorties et achats de livres.

CROUS stéphanois (CLOUS) 
Accès aux restaurants et aux résidences universitaires.

Vie étudiante de Sciences Po Lyon

Dans le souci de créer un esprit de promotion, Sciences Po 
Lyon a pris toute une série de dispositions afin de créer un 
lien maximal entre ses deux campus :

• La coordination des élus étudiants et du Bureau des 
élèves (BDE) est assurée

• Certaines associations étudiantes ont créé des antennes 
à Saint-Étienne

• Des conférences et des soirées communes sont organi-
sées, avec une prise en charge des déplacements par 
l’établissement

• Mise en place de permanences animées par la chargée 
de Vie étudiante de l’Institut une fois par mois à Saint-
Étienne



UN
BÂTIMENT 

D’EXCEPTION 
chargé d’histoire

L’histoire
Ce bâtiment est à l'origine édifié 
en 1936 par l’architecte François 
Clermont, associé d'Auguste 
Bossu. Il collabore avec Jacques 
Ferrier, ancien élève de l’École des 
Mines de Saint-Étienne, pour faire 
émerger une résidence moderne de 
84 chambres d’étudiants meublées, 
chauffées par une chaudière 
centrale. Cette résidence étudiante 
déménagera en 1965. En 1969, le 
bâtiment accueille la Maison de 
l’Université Jean Monnet et ses 
services administratifs. L’entrée se 
fait à l’époque au 34 rue Baulier.

Les travaux de réhabilitation
Conduits par l’agence d’architectes 
Arch’, les travaux ont débutés en 
juin 2016 par les démolitions pré-
alables à la réorganisation des 7 
niveaux du bâtiment, le renforce-
ment de l’isolation de l'ensemble de 
l'enveloppe bâtie et la réfection des 
façades ainsi que la rénovation des 
équipements techniques. Ils se ter-
mineront d’ici la fin d’année 2017.
Ces travaux d'un montant de 4,9 M€ 
ont été réalisés grâce aux finance-
ments de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes (2,5 M€), de l’Etat (2 M€ 
dont 1,5 M€ inscrits au CPER 2015-
2020) et de l’Université Jean Mon-
net (400 000 €). 

Architecture
La rénovation du bâtiment a été 
réalisée avec la volonté de restituer 
la qualité intrinsèque de ce très bel 
exemple de l'architecture moderne 
stéphanoise, très innovante des 
années 30.
L’accueil du bâtiment est d’abord 
repensé pour faciliter les flux et les 
liens vers le Campus Tréfilerie. 
Construit en forme de H, il se carac-
térise par sa verticalité sur 7 niveaux.  
Chaque étage est destiné pour une 
fonctionnalité d’usage : au rez-de-
chaussée, les étudiants pourront 
disposer d’un accueil spacieux et un 
grand amphithéâtre pour les cours 
magistraux. Au 1er niveau, l’espace 
de Vie étudiante propose un lieu de 
restauration et de vie, laissant diffuser 
la pleine lumière grâce à de grandes 
ouvertures. La terrasse est agré-
mentée d’un banc modulaire design, 
fabriqué par la Tôlerie Forézienne et 
créé par Maud Louvrier-Clerc pour la 
Villa Savoye, clin d’œil à l’architecte 
Le Corbusier à qui l’on doit égale-
ment l’Unité d’habitation qui accueille 
le Campus Patrimoine à Firminy. Les 
étages supérieurs sont dédiés aux 
salles de cours et aux laboratoires 
de recherche ainsi qu’à un espace 
dédié à la conduite de projets scien-
tifiques pluridisciplinaires à l’échelle 
du Campus Tréfilerie. 



  A 
PROPOS

Fondé en 1948, Sciences Po Lyon est un éta-
blissement public d’enseignement supérieur 
qui a pour vocation de former des cadres des 
secteurs public et privé. Membre de l’Université 
de Lyon (UDL) depuis sa création et de l’Alliance 
des Grandes Ecoles Rhône-Alpes (AGERA), l'éta-
blissement délivre depuis près de 70 ans une for-
mation pluridisciplinaire et professionnalisante, 
adossée à une recherche d’excellence.  

78
enseignants-
chercheurs

L’Université Jean Monnet Saint-Etienne se distingue par son caractère pluridisciplinaire. Avec ses formations en Sciences, 
Technologies, Santé ; Sciences Humaines et Sociales ; Droit, Economie, Gestion ; Arts, Lettres et Langues sur six campus, 
elle privilégie sans cesse la transdisciplinarité et l’innovation. 
 
Forte de ses 20 000 étudiants, l’UJM offre une expertise toute particulière dans l’accompagnement à la réussite étudiante et à l’inser-
tion professionnelle, dans un cadre de vie étudiant riche et dynamique. Grâce à sa recherche de pointe et ses labels internationaux 
de plus en plus nombreux, elle est aujourd’hui une Université en pleine mutation qui, à travers ses enseignants-chercheurs, permet 
aux étudiants de bénéficier chaque jour du cycle formation/recherche. A travers sa Fondation Universitaire mais aussi à travers ses 
riches partenariats en prise directe avec ses cursus, l’UJM prouve chaque jour qu’elle sait travailler avec les entreprises et créer une 
dynamique bénéfique sur son territoire.

3
laboratoires 

 de recherche

1850 
étudiants

260 
étudiants
internationaux

200 
intervenants 
extérieurs

Durée moyenne 
d’insertion 
professionnelle 

3,5 mois

161
accords
internationaux
pour la mobilité 
étudiante

20 000
étudiants 450

enseignants-
chercheurs

3 000 
étudiants
internationaux




