
Le Diplôme d’établissement sur 
les États-Unis (DELUSA) est une 
formation complémentaire parallèle 
à la 1ère et la 2e année de Sciences 
Po Lyon.

Cette formation à caractère institutionnel, économique et juridique a pour 
vocation une insertion professionnelle rapide dans un environnement de travail 
américain (public ou privé).

L’accent sera mis sur l’acquisition de répères historiques, culturels et conceptuels 
solides, grâce à des enseignements privilégiant une contextualisation et une 
mise en perspective de l’histoire américaine ; l’acquisition de compétences 
techniques spécifiques, notamment en droit et en économie ; une connaissance 
fine du fonctionnement des institutions américaines, à travers l’étude de cas 
pratiques ; une perspective comparée organisée selon deux axes : l’exportation 
de modèles américains et leur réception et adaptation, en particulier en Europe.

DELUSA

Diplôme d’établissement - DELUSA

SUR LES 
ÉTATS-UNIS 

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

OBJECTIFS

Initier les étudiants au fonctionnement de l’État amé-
ricain et à son rapport aux acteurs de l’entreprise, du 
secteur culturel mais aussi aux organisations interna-
tionales, gouvernementales ou non-gouvernemen-
tales.

Initier à la recherche sur les États-Unis, notamment 
dans le domaine des politiques publiques, du 
fonctionnement des institutions ou encore des 
systèmes électoraux.

CONDITIONS D’ACCÈS

Le DELUSA est ouvert de plein droit aux étudiants de Sciences 
Po Lyon. L’inscription au diplôme s’entend dans la limite des 
places disponibles. Elle est, pour les étudiants hors Sciences Po 
Lyon, soumise à l’examen du dossier de candidature.  

ENCADREMENT

Responsable du diplôme
Vincent MICHELOT
Professeur des universités
 
vincent.michelot@sciencespo-lyon.fr



ENSEIGNEMENTS

88
HEURES DE 

COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

198h
DE COURS 
EN 2 ANS

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.

110
HEURES DE 

COURS
EN 2E ANNÉE

Elaboré dans un souci d’ouverture et de dialogue entre les 
disciplines, le DELUSA s’articule avec les activités de l’Atelier 
Amérique du Nord (ENS de Lyon, Sciences Po Lyon et 
Université Lyon 2). L’Atelier propose aux étudiants un cycle 
de conférences sur les États-Unis et le Canada et rassemble 
des chercheurs confirmés et des doctorants qui viennent 
présenter leurs travaux. Chaque année, l’équipe pédagogique 
du DELUSA organise un colloque international ou une journée 
d’étude sur des questions de politique contemporaine. Elle 
assure une veille scientifique sur les États-Unis (notamment 
sur les élections) et prépare à l’analyse finalisée.

NIVEAU DE LANGUE

 
A l’exception du CM de Droit et du CO de politique étrangère, 
tous les cours sont enseignés en langue anglaise. Les 
lectures, examens et autres évaluations se feront en anglais, 
langue qui devra donc être maîtrisée à un haut niveau de 
compétence (équivalent de 90 au TOEFL ou 850 au TOEIC) 
pour fonctionner confortablement dans le diplôme.

PROGRAMME

Cours fondamentaux (CF)

Coefficient 1 / 22 heures  
Tous les CF sont obligatoires

Initiation à la common law et au droit constitutionnel 
américain 
Année : 1

Entre État Providence et État de la Sécurité Nationale : le 
balancier politique américain
Année : 1

Les politiques de sécurité et de défense des États-Unis 
depuis 1945 
Année : 2 

La Cour Suprême des États-Unis 
Année : 2

Cours d’ouverture (CO)

Coefficient 1 / 22 heures.  
1ère année : 2 Cours d’ouverture (CO) à choisir dans la liste des CO. 
2e année : 2 Cours d’ouverture (CO) à choisir dans la liste des CO. 

La Présidence des États-Unis 
La politique étrangère des États-Unis depuis 1945 : de la 
Guerre froide à la guerre contre le terrorisme 
The special relationship
The United States: American Federalism Viewed From the States
Race and ethnicity in the United States

Conférences de méthode (CDM)

Coefficient 1 / 22 heures 

Le processus législatif américain 
Année : 1

American conservatism in theory and practice 
Année : 2

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

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


