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Ce parcours prolonge les enseignements relatifs à la
politique comparée et internationale et spécialise les
étudiant.es au développement d’activités internationales
spécialisées dans le domaine de l’assistance et de l’
ingénierie institutionnelle

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Durée de la formation
500

Présentation
Ce parcours articule l’intérêt croissant des étudiant-es pour la politique
comparée et internationale au développement d’activités internationales
spécialisées dans le domaine de l’assistance et de l’ingénierie institutionnelle
des processus de sortie de conflit et de transition politique.
Le Master s’intéresse aux questions liées aux changements politiques et tient
compte des enjeux électoraux, de justice, de mémoire et de réconciliation. Le
parcours entend fournir aux étudiants une formation avancée d’une part sur l’
organisation, l’assistance, l’observation et l’évaluation de processus électoraux
dans des pays en transition politique mais aussi, d’autre part sur l’analyse et la
mise en œuvre des processus de changement politique.

Responsable(s) de la
formation
Dorota DAKOWSKA

Contact secrétariat
Pauline TEIXEIRA
Tél : 04 78 77 43 42

Coût de la formation
De très nombreux pays dans le monde connaissent en effet des transitions
politiques dans lesquelles l’organisation d’élections pluralistes et
transparentes est considérée comme une des étapes essentielles. Ces
élections s’accompagnent d’une gestion complexe de réformes
institutionnelles et politiques. De nombreux organismes européens et
internationaux mais aussi des Organisations Non Gouvernementales (ONG)
ont développé une expertise permanente en matière d’assistance et d’
observation électorale afin de qualifier et évaluer la sincérité du scrutin. Le
master propose une formation pour une palette de nouveaux métiers
(gestion de projet de développement, coordination des activités
humanitaires, experts et observateurs électoraux, chef de missions, juristes
électoraux, etc.). Les réformes électorales ne sont cependant pas isolées et s’
intègrent dans des réformes institutionnelles, judiciaires ou sociétales. Le
parcours, en tenant ensemble ces différents aspects, offre un diplôme
cohérent pour former des experts polyvalents dans la gestion des transitions
politiques.

Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Ce parcours vise, sur la base des outils et grilles d’analyses de la sociologie
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politique, à développer des connaissances, compétences et capacités d’
expertise dans le domaine de la politique comparée et internationale qui
peuvent se prolonger par des études doctorales.

Spécificités
Stage obligatoire Durée : 3 mois Date de début : à partir de février

Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique M1 Science politique.

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
Au niveau académique, le master cherche à combiner trois domaines de
compétence. L’analyse des transitions démocratiques d’abord, l’analyse des
élections (campagnes, scrutins, résultats) et des formes de participations
ensuite, et enfin un domaine plus technique, celui du droit électoral comparé.
Au niveau professionnel, un accent très important est mis sur le contact avec
des experts en la matière et surtout sur l’acquisition d’une première
expérience professionnelle à l’occasion du stage de 2e semestre.

Connaissances à acquérir
Les cours et séminaires thématiques, les interventions de professionnels, la
formation aux outils et méthodes de recherche en sciences sociales ainsi que
la réalisation d’un mémoire de stage ou de recherche dotent les étudiant-e-s
d’une solide capacité d’analyse et d’expertise des phénomènes politiques
internationaux. Ce parcours donne aux étudiants des bases à la fois
académiques et professionnelles pour pouvoir intégrer les organisations
internationales, dans le cadre de missions ponctuelles et de postes
permanents.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
La formation prépare d’abord aux métiers de l’administration et de l’
assistance électorale auprès des organisations qui interviennent dans ce
domaine (autorités administratives indépendantes, organismes
internationaux, Organisations non-gouvernementales, ministère des Affaires
étrangères). La formation prépare également aux métiers en lien avec la
gestion des situations post-conflits au sein d’organisations nationales,
européennes et internationales. Elle vise à former des praticiens
techniquement compétents, sur un profil généraliste, qui seront également
dotés d’une capacité d’analyse, de synthèse et de réflexivité sur leurs
pratiques. Ces débouchés sont accessibles immédiatement après le master, à
la suite du stage professionnel.

Université Lumière Lyon 2
https://www.univ-lyon2.
fr/
2/2

