
DEMAC

Diplôme d’établissement - DEMAC

SUR LE MONDE ARABE 
CONTEMPORAIN 

Le Diplôme d’établissement sur 
le monde arabe contemporain 
(DEMAC) est une formation 
complémentaire parallèle à la 1ère 
et la 2e année de Sciences Po 
Lyon.

Ce diplôme comprend à la fois une initiation à l’arabe littéraire moderne 
en tant que langue de communication et des enseignements portant 
sur les différents aspects de la société et de l’économie des mondes 
arabe et musulman contemporains, enseignements régulièrement 
dispensés dans le cadre de la formation au diplôme de Sciences Po 
Lyon. 

Il peut également constituer la première étape d’une spécialisation 
sur cette région du monde qui peut se poursuivre par la spécialité 
« Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient » du 
diplôme de Sciences Po Lyon (2nd cycle). 

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

OBJECTIFS

Assurer une spécialisation sur le monde arabe 
contemporain.

Initier à l’arabe littéraire moderne en tant que langue 
de communication.

CONDITIONS D’ACCÈS

L’inscription au DEMAC s’entend dans la limite des 
places disponibles. Le Diplôme d’établissement sur le 
monde arabe contemporain 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 et à un entre-
tien organisé au cours de la première quinzaine du mois de 
septembre.

Les documents à renseigner sont disponibles sur le site inter-
net de Sciences Po Lyon, qui précise également les délais et 
modalités d’acheminement.

 
ENCADREMENT

Responsable du diplôme
Anna ROUSSILLON
Professeur agrégé
 
04 37 28 38 69
anna.roussillon@sciencespo-lyon.fr



ENSEIGNEMENTS

154
HEURES DE 

COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

352h
DE COURS 
EN 2 ANS

EN SAVOIR +   

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

Les descriptifs des cours se trouvent sur notre site :
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/diplomes-etablissement

198
HEURES DE 

COURS
EN 2E ANNÉE

MODULE DE LANGUE (LV1)

Enseignements obligatoires
Coefficient 1 / 88h en 1ère année
Arabe moderne niveau 1

Coefficient 1 / 88h en 2e année
Arabe moderne niveau 2

PROGRAMME

Cours fondamentaux (CF)

Coefficient 2 / 22 heures  
Tous les CF sont obligatoires

Histoire du monde arabe (XIXe-milieu du XXe)  
Année : 1 / Intervenante : Sylvia CHIFFOLEAU

Géographie du monde arabe : changement et incertitudes 
Année : 1 / Intervenant : Thomas DOMENICHINI

Approche socio-politique des conflits dans le monde arabe 
Année : 1 / Intervenant : Haoues SENIGUER
 

Systèmes politiques du monde arabe 
Année : 2 / Intervenant : Coline MIAS

Cours d’ouverture (CO)

Coefficient 1 / 22 heures  
(liste évolutive)

Religions, pouvoir dans le monde arabe

Conférences de méthode (CDM)

Coefficient 2 / 22 heures  
Toutes les CDM sont obligatoires. 

Socio-anthropologie des sociétés arabes  
Année : 2 / Intervenant : Coline MIAS

Culture et société 
Année : 2 / Intervenante : Sylvia CHIFFOLEAU

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


