MASTER D'INSTITUT D'ÉTUDES
POLITIQUES "POLITIQUE ET
DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE ET DANS
LES PAYS DU SUD"
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme visé : Diplôme d'institut d'études politiques
Majeure : Affaires internationales
Parcours : Professionnel / Recherche

Présentation

PLUS D'INFOS

Parcours de recherche en science politique, axé sur l'analyse
des enjeux contemporains des pays du sud, PDAPS conduit
aux métiers de la recherche, de la consultance, de l'expertise
et de l'appui à la décision dans les organisations publiques, les
entreprises privées et le tiers secteur. Il associe étroitement
approches théoriques et méthodologiques et expériences
empiriques en s'appuyant sur les ressources du LAM et de ses
intervenants professionnels.

Niveau d'étude : BAC +5

Savoir faire et compétences

Stage : Possible

Public concerné
* Formation initiale
Cycle d’études :
Deuxième cycle | masters
Effectif : 20

À la constitution d’une connaissance approfondie des
situations particulières privilégiées par les étudiants est
associée la confrontation constante aux hypothèses théoriques
et à d’autres études de cas. L’association d’une bonne
formation théorique et méthodologique avec, d’une part, des
connaissances très précises des thématiques et aires en
développement et, d’autre part, un savoir-faire comparatif, est
au cœur du projet pédagogique de ce parcours.
La formation est construite autour d'un tronc commun
comprenant l'apprentissage des théories et méthodologies
de science politique et de sciences sociales, un bloc
de spécialisation géographique et des enseignements
thématiques et deux spécialisations "métiers de la recherche
et de l'expertise" et "métiers de l'aide à la décision et de la
consultance".
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Le parcours vise à former des professionnels de l'analyse des
pays africains et du monde en développement disposant de
compétences empiriques sur ces espaces, d'outils théoriques et
méthodologiques performants et de compétences thématiques
spécifiques. Il encourage systématiquement les étudiants à
réaliser des stages en organisations et en situation dès la
quatrième année et associe cours universitaires et interventions
de professionnels des "suds".
De nombreux enseignements se font sous forme de séminaires
et des travaux spécifiques sont demandés aux étudiants pour
les doter de compétences particulières en gestion des risques,
policy inteligence, recherche théorique. L'apprentissage des
langues dominantes sur le continent africains (européennes et
africaines) est encouragée.

Contenu de la formation
Programme de la quatrième année [M1] - PDAPS
BLOC CONFÉRENCES DE MÉTHODE
Culture générale
Économie
Spécialité
Anglais
Autre langue
BLOC ÉPREUVES D'APTITUDE
Culture générale
Économie
Grand oral
Anglais
LVB
Activité sportive
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BLOC ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX - Semestre
1
Économie internationale
Enjeux contemporains dans les rapports Nord /Sud
Relations et Organisations Internationales
Sociologie politique approfondie - 1
Cours d'ouverture (S1 ou S2) ou Engagement étudiant
BLOC ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION
Épreuve écrite de spécialité
Cours de spécialité - Semestre 2
Sociologie politique approfondie - 2
Mode projet : concepts et méthodes
Économie du développement
Politique comparée
Séminaires spécifiques - Annuels ou semestriels
Anthropologie politique
Séminaire d'expertise professionnelle
› Encadrement des expertises risques pays
› Tutorat expertise risque pays
Mapping des acteurs politiques et institutionnels
Gouvernement et politiques publiques
Séminaires géographiques (1 au choix sur 2)
# Monde arabe
# Amérique latine
Séminaire géographique obligatoire
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# Afrique subsaharienne

* 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.
Programme de la cinquième année [M2] - PDAPS
BLOC 1 : COMPÉTENCES TRANSVERSES
Conférences de méthode
Culture générale
Économie
Anglais
Autre langue
Épreuves
Anglais
LVB
BLOC 2 : APPROFONDISSEMENT DISCIPLINAIRE
Certificat 2 - au choix
2a | Gouvernance de la pauvreté
Mesures de la pauvreté et vulnérabilité
Nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté (marchés
BoP, IB, CM, cash transfert ...)
Socio-histoire de la pauvreté dans le monde
2b | Villes d'Afrique
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Security, violence and public order in Africa
Divers Séminaires / Économie urbaine en Afrique
Nouvelles dynamiques sociales de l'urbanité africaine
Mobilités, citadinité et citoyenneté en Afrique
Certificat 1 - au choix
1a | Politiques de développement contemporaines
Global Health Policy
Géopolitique de l'eau et Sécurité Alimentaire
Genre et éducation
1b | Méthode de la recherche
Retours de terrain
Politiques publiques des Sud
Lectures de science politiques
BLOC 3 : INSERTION PROFESSIONNELLE
Ateliers, simulations et projets tutorés
# Option pro
Élaboration d'un système d'analyse risque projet
Encadrement expertise projet
Tutorat
# Option recherche
Tutorat recherche
BLOC 4 : MÉMOIRE OU STAGE

Stages
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Les étudiants trouvent des stages et débouchés dans tous
les secteurs professionnels allant des organismes publics
nationaux (MAEE, AFD, Collectivités locales) ou internationaux
du secteur de l'aide internationale (UN, FAO..), aux ONG
nationales et internationales en passant par les entreprises du
secteur privé du secteur productif ou de l'appui aux décisions
et d'analyse des risques. Le parcours ouvre par ailleurs pour
ceux qui prennent la voie "recherche" sur la recherche et
l'enseignement en science politique.

Conditions d'accès
Diplôme de Sciences Po Bordeaux :

Première année

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

Responsable(s)
Nakanabo Diallo Rozenn
r.nakanabo.diallo@sciencespobordeaux.fr

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