
Le Diplôme d’établissement 
d’études européennes (DEEE) est 
une formation complémentaire 
parallèle à la 1ère et la 2e année de 
Sciences Po Lyon. 

Cette formation porte sur l’Europe comme région du monde mais aussi sur les 
organisations internationales et institutions européennes. 

Le DEEE représente un excellent atout pour les étudiants qui veulent poursuivre 
leurs études dans les domaines liés aux politiques et institutions européennes 
(notamment dans la spécialité de 5e année « Affaires Européennes ») ou 
rechercher un emploi à l’échelle européenne et internationale.

DEEE

Diplôme d’établissement - DEEE

D’ÉTUDES 
EUROPÉENNES

OBJECTIFS

Assurer une spécialisation sur la communauté 
européenne.

Comprendre la construction communautaire, dans 
ses dimensions économiques, politiques et juridiques.

CONDITIONS D’ACCÈS

L’inscription au DEEE s’entend dans la limite des places 
disponibles. Le DEEE est ouvert de plein droit aux étu-
diants de Sciences Po Lyon. 

L’inscription est, pour les étudiants hors Sciences Po Lyon, 
soumise à l’examen du dossier de candidature. Les docu-
ments à renseigner sont disponibles sur le site internet de 
Sciences Po Lyon, qui précise également les délais et mo-
dalités d’acheminement. Les étudiants de Sciences Po Lyon 
s’inscrivent administrativement au DEEE lorsqu’ils entrent en 
1ère et 2e année.

ENCADREMENT

Responsable du diplôme
Cécile ROBERT
Maître de conférences
 
04 37 28 12 61 
cecile.robert@sciencespo-lyon.fr

https://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

LANGUE VIVANTE 1 (LV1)

Les étudiants de Sciences Po Lyon inscrits au DEEE bénéficient d’un 
enseignement renforcé pour leur langue vivante 1 (anglais ou allemand).

PROGRAMME

Cours fondamentaux (CF)

Coefficient 1 / 22 heures 

Économie de l’Union Européenne
Année : 1

L’Europe face au monde : les politiques d’asile et 
d’immigration et leurs enjeux 
Année : 15

Introduction aux droits de l’UE 
Année : 2 

Cours d’ouverture (CO)

Coefficient 1 / 24 heures  
Quatre cours d’ouverture à valider sur les deux années (liste 
évolutive : consultez notre site internet)

A cultural history of Britain (1900-2012) 
The British contribution to the defence of Europe 
La Russie et l’Europe : perspective historique
Socialisme et social-démocratie en Europe
Simulation du Parlement Européen : découverte et pratique 
de la négociation européenne

Chaque année, des cours d’ouverture assurés par des professeurs 
invités sont inclus dans l’offre pédagogique : se renseigner auprès 
de la scolarité en début d’année pour connaître les cours et les 
conditions.

Conférences de méthode (CDM)

Coefficient 1 / 22 heures 

Institutions internationales et européennes
Année : 1

Vie politique européenne 
Année : 2

110
HEURES DE 

COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

198h
DE COURS 
EN 2 ANS

88
HEURES DE 

COURS
EN 2ÈME ANNÉE

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


