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Diplôme d’établissement - DEALC

SUR L’AMÉRIQUE
LATINE ET LES CARAÏBES

DEALC

OBJECTIFS
Assurer une spécialisation sur l’Amérique latine et
les Caraïbes.

Le Diplôme d’établissement sur
l’Amérique latine et les Caraïbes
(DEALC) est une formation
complémentaire parallèle à la 1ère et
la 2e année de Sciences Po Lyon.
Le DEALC se décline à travers les grandes disciplines qui permettent
de comprendre cet espace spécifique (histoire, géographie,
économie, anthropologie, géopolitique, science politique, sociologie,
développement…) et l’apprentissage des langues de travail de la
région (espagnol, brésilien, anglais).
Il constitue une excellente préparation à la spécialité professionnelle
de 5ème année « Gestion de Projets, Coopération et Développement
en Amérique latine », également assurée à Sciences Po Lyon.

Former des professionnels capables de prendre
en charge des projets « Amérique latine » dans
les domaines de la coopération institutionnelle, de
l’action associative et des entreprises situées dans/
en relation avec cette région du monde.

CONDITIONS D’ACCÈS
Le DEALC 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.
Les documents à renseigner sont disponibles sur le site internet de Sciences Po Lyon, qui précise également les délais
et modalités d’acheminement.
Le DEALC est ouvert aux étudiants intégrant Sciences Po
Lyon en « accès direct 2e année » sous réserve d’un niveau
satisfaisant en langue espagnole attesté par un apprentissage depuis le collège (cas général) ou un niveau équivalent
(études, stages en pays hispanophones) et à condition qu’ils
rattrapent les enseignements de 1ère année.

ENCADREMENT
Responsable du diplôme
Maya COLLOMBON
Maître de conférences

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

maya.collombon@sciencespo-lyon.fr

ENSEIGNEMENTS
MODULE DE LANGUE (LV1)

PROGRAMME

1ère année

Cours fondamentaux (CF)

Portugais
33h en conférences de méthode (CDM)

Coefficient 1 / 22 heures

2e année
Portugais
33h en conférences de méthode (CDM)

Des Amériques indiennes aux Amériques latines
Année : 1
Intervenant : Jacky BUFFET
Estado y movimiento social en America latina
Année : 2
Intervenants : Fabrice ANDREANI
Cours d’ouverture (CO) - 3 CO au choix
Coefficient 1 / 22 heures
Géographie de l’Amérique latine
Semestre : 1
Intervenante : Leca DE BIAGGI
Relations Amérique latine / États-Unis
Semestre : 2
Intervenante : Maria Laura MORENO SAINZ
Peuples indigènes et État : anthropologie politique en
Amérique Latine
Semestre : 1
Intervenante : Maya COLLOMBON
Conférences de méthode (CDM)
Coefficient 1 / 22 heures
Pensamiento politico latinoamericano
Année : 1
Intervenante : Maria Laura MORENO SAINZ
Participation et action collective en Amérique latine
Année : 2
Intervenante : Maya COLLOMBON

198h

DE COURS
EN 2 ANS

99

HEURES DE
COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

99

HEURES DE
COURS
EN 2E 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

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

Diplôme d’établissement - DEASC

SUR L’AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
CONTEMPORAINE

OBJECTIFS

DEASC

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.

Assurer une spécialisation sur l’Afrique subsaharienne.
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 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 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 méthodes d’enseignement propres à chacune de ces formules.

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.

Le DEASC est également ouvert aux professionnels souhaitant travailler en Afrique subsaharienne.

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.

ENCADREMENT
Responsable du diplôme
Samadia SADOUNI
Maître de conférences

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

samadia.sadouni@sciencespo-lyon.fr

ENSEIGNEMENTS
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

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

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

216h

DE COURS
EN 2 ANS

108

HEURES DE
COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

108

HEURES DE
COURS
EN 2E 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

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

Diplôme d’établissement - DEEE

D’ÉTUDES
EUROPÉENNES

DEEE

OBJECTIFS
Assurer une spécialisation sur la communauté
européenne.

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.

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 étudiants de Sciences Po Lyon.
L’inscription est, pour les étudiants hors Sciences Po Lyon,
soumise à l’examen du dossier de candidature. Les documents à renseigner sont disponibles sur le site internet de
Sciences Po Lyon, qui précise également les délais et modalités 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
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/diplomes-etablissement

04 37 28 12 61
cecile.robert@sciencespo-lyon.fr

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

198h

DE COURS
EN 2 ANS

110
88

HEURES DE
COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

HEURES DE
COURS
EN 2ÈME ANNÉE

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

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

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

Diplôme d’établissement - DELUSA

SUR LES
ÉTATS-UNIS

DELUSA
OBJECTIFS

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.

Initier les étudiants au fonctionnement de l’État américain et à son rapport aux acteurs de l’entreprise, du
secteur culturel mais aussi aux organisations internationales, gouvernementales ou non-gouvernementales.
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
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.

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

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

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

ENSEIGNEMENTS
NIVEAU DE LANGUE

PROGRAMME
Cours fondamentaux (CF)

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.

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

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.

Le processus législatif américain
Année : 1
American conservatism in theory and practice
Année : 2

198

h
DE COURS
EN 2 ANS
CONTACT SECRÉTARIAT

88

HEURES DE
COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

110

HEURES DE
COURS
EN 2E ANNÉE

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

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

Diplôme d’établissement - DEMAC

SUR LE MONDE ARABE
CONTEMPORAIN

DEMAC

OBJECTIFS
Assurer une spécialisation 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

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 entretien organisé au cours de la première quinzaine du mois de
septembre.
Les documents à renseigner sont disponibles sur le site internet 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
MODULE DE LANGUE (LV1)

PROGRAMME

Enseignements obligatoires

Cours fondamentaux (CF)

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

Coefficient 2 / 22 heures
Tous les CF sont obligatoires

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

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

352h

DE COURS
EN 2 ANS

154

HEURES DE
COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

198

HEURES DE
COURS
EN 2E ANNÉE

CONTACT SECRÉTARIAT
Secrétariat 1ère année
Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton
69007 LYON

EN SAVOIR + 		

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

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

Secrétariat 2e année

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

Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton
69007 LYON
T. 04 37 28 38 29
scolarite.1ercycle@sciencespo-lyon.fr

Diplôme d’établissement - DEMEOC

SUR LE MONDE
EXTRÊME-ORIENTAL
CONTEMPORAIN

OBJECTIFS

DEMEOC

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.

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 international 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 étudiants de Sciences Po Lyon. Elle est, pour les étudiants hors
Sciences Po Lyon, soumise à l’examen du dossier de candidature. L’effectif maximal est limité pour des raisons pédagogiques. 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 année de licence et au M1.
soit en formation continue.

ENCADREMENT

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

Responsable du diplôme
Stéphane CORCUFF
Maître de conférences
stephane.corcuff@sciencespo-lyon.fr

ENSEIGNEMENTS
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

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

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.

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.

330h

DE COURS
EN 2 ANS
CONTACT SECRÉTARIAT

176

HEURES DE
COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

154

HEURES DE
COURS
EN 2E ANNÉE

Secrétariat 1ère année
Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton
69007 LYON

EN SAVOIR + 		

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

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

Secrétariat 2e année

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

Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton
69007 LYON
T. 04 37 28 38 29
scolarite.1ercycle@sciencespo-lyon.fr

Diplôme d’établissement - DERUSCO

SUR LA RUSSIE
CONTEMPORAINE
NOUVEAUTÉ
RENTRÉE
2017
CAMPUS de
SAINT-ÉTIENNE
UNIQUEMENT

OBJECTIFS

DERUSCO

Initier une spécialisation sur la Russie et son aire
d’influence.
Comprendre les enjeux d’un pays-clé et d’une région
en vue de sa poursuite d’études mais aussi dans une
perspective d’insertion professionnelle.

Le Diplôme d’établissement sur la
Russie contemporaine (DERUSCO)
est une formation complémentaire
parallèle aux 1ère et 2e années
du cursus de Sciences Po Lyon,
dispensée sur le campus de SaintEtienne.
Le DERUSCO se décline à travers les grandes disciplines qui permettent
de comprendre cet espace spécifique (histoire, géographie, économie,
géopolitique, science politique, sociologie...) et l’apprentissage du russe
(débutant ou non). À l’heure des reconfigurations géopolitiques dans un
monde multipolaire, comprendre cette région, ses enjeux sécuritaires et ses
perspectives économiques constitue un atout professionnel indéniable.

Se former aux enjeux de cette région dans un cadre
professionnel (formation continue).

CONDITIONS D’ACCÈS
Le DERUSCO 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.
Les documents à renseigner sont disponibles sur le site
internet de Sciences Po Lyon, sur lequel sont également
indiqués les délais et modalités d’acheminement.
Ce DE peut être également suivi en Formation continue.

ENCADREMENT
Responsable du diplôme
Grégory DUFAUD
https://www.sciencespo-lyon.fr/formations/diplomes-etablissement

Maître de conférences

gregory.dufaud@sciencespo-lyon.fr

ENSEIGNEMENTS
MODULE DE LANGUE (LV1)

PROGRAMME

1ère année

Cours fondamentaux (CF)

Russe
88h en conférences de méthode (CDM)

Coefficient 1 / 24 heures

2e année
Russe
88h en conférences de méthode (CDM)

Histoire de la Russie au XXe siècle
Année : 1
Acteurs, institutions et pratiques politiques en Russie
postsoviétique
Année : 2
Cours d’ouverture (CO) - 3 CO au choix
Coefficient 1
Russia’s Global Strategic and Military Influence: 1945-2017
24 heures
« Mon grand et bon ami » : la Russie et les États-Unis depuis 1775
24 heures
Introduction to the Contemporary Caucasus
20 heures
Conférences de méthode (CDM)
Coefficient 1/ 22 heures
Géographie et ressources économiques de la Russie
Année : 1
Villes et sociétés urbaines en Russie
Année : 2

Le DE est délivré aux étudiants qui ont suivi l’ensemble des enseignements
qui le composent et qui obtiennent au moins une moyenne générale de
10/20. L’évaluation est réalisée comme suit :
•
CDM de langue : contrôle continu et partiels.
•
CF : examen final (écrit ou oral).
•
CDM : travaux écrits et/ou oraux.
•
CO : examen final (écrit et/ou oral).
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h
DE COURS
EN 2 ANS
CONTACT SECRÉTARIAT

178

HEURES DE
COURS
EN 1ÈRE ANNÉE

158

HEURES DE
COURS
EN 2E ANNÉE

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

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

Diplôme d’établissement
DE

INSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES

LA GESTION PÉDAGOGIQUE
La gestion pédagogique est assurée par des équipes
constituées d’enseignants-chercheurs de Sciences Po
Lyon ainsi que d’intervenants extérieurs.

CONDITIONS D’ACCÈS
Étudiants de Sciences Po Lyon
L’inscription aux DE est ouverte de plein droit aux
étudiants de Sciences Po Lyon.
Les étudiants hors Sciences Po Lyon
L’inscription est soumise à l’examen du dossier de
candidature. L’effectif maximal est limité pour des raisons
pédagogiques. Une sélection pourra être organisée au
cours de la période d’accueil si besoin.

DE

Les Diplômes d’établissement
de Sciences Po Lyon ont pour
objectif d’assurer une spécialisation
universitaire sur les différentes
régions du monde à travers une
formation complémentaire parallèle
à la 1ère et la 2e année

Dossier de candidature
(Uniquement pour les étudiants Lyon 2 ou externe)
Curriculum Vitae
Diplômes
Lettre de motivation

Avant le
30 juin

Envoyé à :
Sciences Po Lyon
Scolarité 1er cycle

de chaque année

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 tous les DE en un an.
soit pour les autres étudiants, pendant deux années
en parallèle à deux années de licence, ou à la 3e
année de licence et au M1.
soit en formation continue.

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

La formation ne peut pas être suivie à distance.

DEALC
DEASC
DEEE
DELUSA
DEMAC
DEMEOC
DERUSCO
Étudiants de Sciences Po Lyon
DEALC, DEASC, DEEE, DELUSA, DERUSCO.

231 €

Étudiants de Sciences Po Lyon
DEMAC, DEMEOC

315 €

Étudiants de l’Université Lumière Lyon 2
DEALC, DEASC, DEEE, DELUSA, DERUSCO.

330 €

Étudiants de l’Université Lumière Lyon 2
DEMAC, DEMEOC

435 €

Étudiants externes

493 €

Frais de
scolarité
*Tarifs indicatifs/par an

Formation continue
Financement par un organisme
Financement individuel

2 500 €
1 500 €

OBTENTION DU DIPLÔME
Les Diplômes d’établissement sont délivrés aux étudiants qui :
ont suivi l’ensemble des enseignements qui les composent ;

CONTACT SECRÉTARIAT

obtiennent au moins une moyenne générale de 10/20
(contrôle continu + examen final).

Secrétariat 1ère année
Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton
69007 LYON

EN SAVOIR + 		

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

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

Secrétariat 2e année

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

Service Scolarité Sciences Po Lyon
4 rue Appleton
69007 LYON
T. 04 37 28 38 29
scolarite.1ercycle@sciencespo-lyon.fr

© 2018 Service communication. Directeur de publication : Renaud Payre, directeur de Sciences Po Lyon.
Crédits photographiques campus et étudiants : Alexis Chezière, Brice Robert et Thierry Souksavanh.
Crédits autres photos : Fotolia.com.

Les Diplômes
d’établissment
de Sciences Po
Lyon ont pour
objectif d’assurer
une spécialisation
universitaire dans les
aires géographiques.

CONTACT
Sciences Po Lyon
Service scolarité
scolarite.1ercycle@sciencespo-lyon.fr

Campus de Lyon
14 avenue Berthelot
69365 Lyon cedex 07

Campus de Saint-Étienne
77 Rue Michelet
42100 Saint-Étienne

T. 04 37 28 38 00
F. 04 37 28 38 01

T. 04 77 42 16 40

