
Le Diplôme d’établissement 
sur l’Afrique Subsaharienne 
Contemporaine (DEASC) est 
une formation complémentaire 
parallèle à la 1ère et la 2e année 
de Sciences Po Lyon.

Cette formation comprend des enseignements portant sur les 
différents aspects de la société, de la géographie et de l’économie 
africaine contemporaine, enseignements régulièrement dispensés 
dans le cadre de la formation au diplôme de Sciences Po Lyon.

Ce diplôme se veut être un espace de dialogue, un carrefour de débat 
sur les dynamiques contemporaines de l’Afrique subsaharienne, une 
plateforme permettant de penser et de voir autrement cette région du 
monde.

DEASC

Diplôme d’établissement - DEASC

SUR L’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE 
CONTEMPORAINE 

OBJECTIFS

Assurer une spécialisation sur l’Afrique subsaha-
rienne.

Comprendre les mutations majeures qui ont cours 
dans cet espace.

CONDITIONS D’ACCÈS

L’inscription au DEASC s’entend dans la limite des places 
disponibles. Le DEASC est ouvert de plein droit aux étu-
diants de Sciences Po Lyon. L’inscription est, pour les étu-
diants hors Sciences Po Lyon, soumise à l’examen du dos-
sier de candidature et à un éventuel entretien organisé 
par Sciences Po Lyon dans la première quinzaine du mois de 
septembre. Les documents à renseigner sont disponibles sur 
le site internet de Sciences Po Lyon, de même que les délais 
et modalités d’acheminement.

L’Institut veillera à garder un nombre d’étudiants par unité 
d’enseignement (CF, CO, CDM) compatible avec les mé-
thodes d’enseignement propres à chacune de ces formules. 

Le DEASC est également ouvert aux professionnels sou-
haitant travailler en Afrique subsaharienne.

ENCADREMENT

Responsable du diplôme
Samadia SADOUNI
Maître de conférences 
 
samadia.sadouni@sciencespo-lyon.frhttps://www.sciencespo-lyon.fr/formations/diplomes-etablissement



EN SAVOIR +   

Pour avoir le détail des frais de scolarité et du dossier de can-
didature (étudiants hors Sciences Po Lyon), consultez la fiche : 
INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES.

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

ENSEIGNEMENTS

108
HEURES DE 

COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

216h
DE COURS 
EN 2 ANS

108
HEURES DE 

COURS
EN 2E ANNÉE

PROGRAMME

Cours fondamentaux (CF) Cours d’ouverture (CO)  

Coefficient 1 / 22 heures Coefficient 1 / 22 heures (liste évolutive : consultez notre site internet)

Histoire politique de l’Afrique et des Africains du début du 
XIXe siècle au lendemain des indépendances
Année : 1 / Semestre : 1
Intervenant : Jean-Michel VASQUEZ

Panorama d’économie solidaire en Afrique subsaharienne
Année : 1 / Semestre : 2
Intervenant : Hamza KOUANDA

Géopolitique et géogratégie de l’Afrique
Année : 2 / Semestre : 1
Intervenant : Roger Koussetogue KOUDE

État, société en Afrique du Sud
Année : 2 / Semestre : 2
Intervenant : Samadia SADOUNI

La lutte contre le narcoterrorisme dans les pays du G5 
Sahel
Semestre : 1 / Intervenante : Mohamed AMARA

The political economy of protest movements in Africa 
Semestre : 1 / Intervenant : Trevor NGWANE

Résolution des conflits intra-étatiques en Afrique 
subsaharienne
Semestre : 2 / Intervenant :  Libère BARARUNYERETSE

Conférences de méthode (CDM)

Coefficient 1 / 22 heures 

Dynamique des ONG, genre et développement en Afrique 
subsaharienne 
Année : 1 / Semestre 1
Intervenante : Céline KULA-KIM KIMWANGA 

Le rôle des religions en Afrique et dans les relations 
internationales
Année : 2 / Semestre 2
Intervenante : Samadia SADOUNI

CONTACT SECRÉTARIAT

Secrétariat 1ère année

Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton
69007 LYON 

T. 04 37 28 38 32
scolarite.1ercycle@sciencespo-lyon.fr

Secrétariat 2e année

Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton
69007 LYON 

T. 04 37 28 38 29
scolarite.1ercycle@sciencespo-lyon.fr


