MASTER D'INSTITUT D'ÉTUDES
POLITIQUES "COOPÉRATION
INTERNATIONALE ET DÉVELOPPEMENT"
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme visé : Diplôme d'institut d'études politiques
Majeure : Affaires internationales
Parcours : Professionnel

Présentation

PLUS D'INFOS

Ce parcours « Coopération internationale et développement
» (CID) a pour objectif de donner aux étudiants les outils
nécessaires à la compréhension et à la gestion des
organisations non gouvernementales d’aide au développement,
en particulier dans les pays du Sud.

Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Cycle d’études :
Deuxième cycle | masters

Objectifs
Les métiers visés sont ceux de cadre des organisations
non gouvernementales, des institutions internationales de
l'Aide ou de consultant intervenant dans ce secteur. Les
étudiants reçoivent une formation mêlant les connaissances
théoriques nécessaires à la conception, à l'accompagnement
ou à l'évaluation de projets de développement ou d'urgence
humanitaire. Pour se faire les étudiants explorent dans le
cadre de séminaires géographiques ou thématiques les
environnements (politiques, acteurs, etc.) dans lesquels sont
mis en œuvre les actions de coopérations internationales
tout en se dotant d'outils opérationnels relatifs à la gestion de
projet, au management interculturel, aux pratiques en matière
d'actions de coopérations internationales,.. tant dans le secteur
du développement que de l'urgence.

Effectif : 25
Stage : Obligatoire (4
mois minimum)

Ces thématiques étudiées par les chercheurs du centre de
recherche « Les Afriques dans le monde » sont abordées
dans le cadre de séminaires spécifiques sous le prisme de
la recherche mais aussi par des professionnels du secteurs
(ONG, collectivités territoriales, institutions de l'Aide, bureau
d'étude, etc.).
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Par ailleurs, le parcours CID s'est aussi doté d'un exercice
pédagogique de mise en situation d'expertise de projet basée
sur des cas concrets proposés par des professionnels du
secteur de la coopération (Diagnostic organisationnel, appui à
la conception d'outils de pilotage, évaluation Post Projet, etc.).

Contenu de la formation
Programme de quatrième année [M1] - CID
BLOC CONFÉRENCES DE MÉTHODE
Culture générale
Économie
Spécialité
Anglais
Autre langue
BLOC ÉPREUVES D'APTITUDE
Culture générale
Économie
Grand oral
Anglais
LVB
Activité sportive
BLOC ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX - Semestre
1
Économie internationale
Enjeux contemporains dans les rapports Nord /Sud
Relations et Organisations Internationales
Introduction à la gestion des organisations

16/02/2019

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 2 / 5

Cours d'ouverture (S1 ou S2) ou Engagement étudiant
BLOC ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION
Épreuve écrite de spécialité
Cours de spécialité - Semestre 2
Migrations internationales
Sociologie des organisations
Économie du développement
Mode projet : concepts et méthodes
Séminaires spécifiques - Annuels ou semestriels
Acteurs et politique de coopération
Séminaire d'expertise professionnelle
› Encadrement diagnostic territorial/sectoriel
› Tutorat diagnostic territorial/sectoriel
Mapping des acteurs politiques et institutionnels
Séminaires géographiques (2 au choix sur 4)
# Afrique subsaharienne
# Monde arabe
# Amérique latine
# Asie

* Les cours d'ouvertures sont des cours élargissant un peu
le cadre du master, ils sont dispensés par des intervenants
d'universités du monde entier. Chaque année une liste de
plusieurs cours est diffusée aux étudiants de quatrième année
afin qu'ils effectuent leur choix en début d'année et indiquent le
cours d'ouverture sur lequel ils souhaitent être évalués.
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Programme de cinquième année [M2] - CID
BLOC 1 : COMPÉTENCES TRANSVERSES
Conférences de méthode
Culture générale
Économie
Anglais
Autre langue
Épreuves
Anglais
LVB
BLOC 2 : APPROFONDISSEMENT DISCIPLINAIRE
Certificat 1 - au choix
1a | Politiques de développement contemporaines
Global Health Policy
Géopolitique de l'eau et sécurité Alimentaire
Genre et éducation
1b | Gestion des crises
Urgence et conflits
Gestion des catastrophes naturelles
Intervenir en situation de crises (études de cas)
Certificat 2 - obligatoire : Organisations et
renforcement de capacités
Valeur, principes et cadre juridique des organisations
d'utilité publique
Diagnostic, renforcement de capacités des organisations
de la société civile
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La conduite du changement
BLOC 3 : INSERTION PROFESSIONNELLE
Ateliers, simulations et projets tutorés
Méthodologie d'évaluation Projet/programme de
coopération internationale
Tutorat et encadrement expertise projet
BLOC 4 : MÉMOIRE OU STAGE

Stages
Stages des dernières promotions :
*

Institutions internationales : PNUD, OIP, Commission
européenne, TPI d’Arusha, UNICEF, OMS, HCF, Office
sanitaire panaméricain, ONU, PAM, OIM, CFAO, UNIFEM,
UN Habitat…
*
ONG : Secours catholique, PlanetFinance, Juristes sans
frontières, Croix rouge, AMEL, Touiza solidarité, GREF,
Survie, OXFAM, Atlas Logistique, France Liberté, Amnesty
International, WWF, Greenpeace…

Conditions d'accès
Diplôme de Sciences Po Bordeaux :

Première année

En savoir + sur les modalités spécifiques d'admission
en quatrième année

Responsable(s)
Brodeur Nicolas
n.brodeur@sciencespobordeaux.fr

Contact(s) administratif(s)
Karine Caron
k.caron@sciencespobordeaux.fr
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