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

Ce diplôme est proposé par Sciences Po Lyon en collaboration avec l’Institut 
d’Asie Orientale - IAO (UMR 5062, CNRS, École Normale Supérieure de Lyon, 
Sciences Po Lyon, Université Lumière Lyon 2).

À partir d’une bonne connaissance de l’Asie, encore souvent absente des 
cursus traditionnels, les étudiants pourront ajouter à leur formation une solide 
connaissance de l’Asie de l’Est, à l’heure où les entreprises se tournent de 
plus en plus vers celle-ci, où la Chine est la deuxième économie mondiale, où 
le Japon reste la troisième, tandis que la Corée comme l’Asie du Sud-Est sont 
des zones en très forte croissance économique.

Le DEMEOC n’est pas ouvert à un public ayant effectué sa scolarité dans un 
des pays de la zone, Chine ou Japon notamment, et ayant l’une des langues 
concernées pour langue maternelle.

DEMEOC

Diplôme d’établissement - DEMEOC

SUR LE MONDE 
EXTRÊME-ORIENTAL 
CONTEMPORAIN 

OBJECTIFS

Transmettre des connaissances générales sur l’Asie 
à des étudiants ne connaissant pas ou peu cette 
zone ainsi qu’un apprentissage de la langue chinoise 
ou japonaise.

Préparer les étudiants à une mobilité en Asie ou à 
une spécialisation ultérieure dans le domaine inter-
national en intégrant par exemple le master ASIOC 
(Asie Orientale Contemporaine) parcours Études ou 
Métiers de l’entreprise.

CONDITIONS D’ACCÈS

L’inscription au DEMEOC est ouverte de plein droit aux étu-
diants de Sciences Po Lyon. Elle est, pour les étudiants hors 
Sciences Po Lyon, soumise à l’examen du dossier de candi-
dature. L’effectif maximal est limité pour des raisons pédago-
giques. Une sélection pourra être organisée au cours de la 
période d’accueil si besoin.

Les enseignements peuvent être suivis :

soit dans le cadre du diplôme de Sciences Po 
Lyon, parallèlement à la 1ère et à la 2e année ; les 
étudiants de Sciences Po Lyon en entrée directe 
en 2e année peuvent suivre le DEMEOC en un an.  

soit pour les autres étudiants, pendant deux années 
en parallèle à deux années de licence, ou à la 3e an-
née de licence et au M1. 

soit en formation continue.

ENCADREMENT

Responsable du diplôme
Stéphane CORCUFF    
Maître de conférences

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



ENSEIGNEMENTS

176
HEURES DE 

COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

330h
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.

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

154
HEURES DE 

COURS
EN 2E ANNÉE

Les enseignements sont dispensés sur 4 semestres.  

Les étudiants de l’Université Lyon 2 ou les étudiants extérieurs 
peuvent, après accord des responsables (prérequis pédagogiques 
pour certains cours), répartir différemment les enseignements 
entre la 1ère et 2e année du DEMEOC.

Pour ceux qui ont déjà reçu des enseignements linguistiques, 
un test de niveau aura lieu avant le début des cours. 

MODULE DE LANGUE (LV1)

Module de langue au choix : 
chinois / japonais / coréen (uniquement en niveau avancé)

Niveau 1
Coefficient 1 / env. 4h par semaine

Structure de langue :  
explications grammaticales et exercices d’application.  

Pratique de langue : écriture et conversation en lien avec 
les difficultés grammaticales de la leçon.

Niveau 2
Coefficient 1 / env. 4h par semaine

Structure de langue : explications grammaticales et 
exercices d’application (suite, niveau 1). 

Pratique de langue : écriture et conversation en lien avec 
les difficultés grammaticales de la leçon (suite, niveau 1).

Niveau 3
Coefficient 1 / env. 4h par semaine

Cours ouvert sous condition d’effectif suffisant.
Approfondissement des notions grammaticales et 
structures plus complexes aussi bien à l’écrit qu’en 
compréhension et expression orale.

Niveau 4
Coefficient 1 / env. 4h par semaine

Cours ouvert sous condition d’effectif suffisant.
Préparation des tests JLPT pour le japonais et HSK pour 
le chinois.

PROGRAMME

 Tous les cours sont obligatoires.

Cours fondamentaux (CF)

Coefficient 2 / 22 heures 

Introduction à l’histoire de la Chine et du Japon 
Année : 1
Institutions et politique en Asie orientale 
Année : 1
Économie japonaise et intégration régionale en Asie 
Année : 2
Développement économique et géostratégie chinoise 
Année : 2

Cours d’ouverture (CO)

Coefficient 1 / 22 heures 
Deux CO à choisir parmi les cours ci-dessous : 

La Birmanie face à un choix historique : conditions et enjeux 
de l’ouverture 
L’invention de l’Extrême-Orient, géohistoire d’un espace
Les cinématographies asiatiques
Introduction à l’histoire de l’Indonésie

Conférences de méthode (CDM)

Coefficient 2 / 22 heures 

Société du monde asiatique 
Année : 1

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


