Séminaire d’expertise professionnelle

Descriptif
› Encadrement des expertises risques pays (19h)
› Tutorat des expertises risques pays (24h)
Les études risques pays sont encadrées conjointement par Caroline
Dufy, pour les aspects économiques et financiers, et Céline Thiriot,
pour les aspects politiques institutionnels et sociaux. Les groupes
sont mixtes, suivis par un référent universitaire (enseignant-chercheur
spécialiste du pays concerné), et par un référent professionnel
(représentant l’entreprise, l’ONG ou l’institution commanditaire du
projet).

Pré-requis souhaités
Ces études risques pays s’appuient sur le cours d’Introduction à
l’analyse du risque, et les séminaires Analyse économique du risque
pays et Mapping des acteurs politiques et institutionnels en quatrième
année.

1/2

© Sciences Po Bordeaux - Tous droits réservés.
Ces informations sont données à titre indicatif.

En bref
Crédits ECTS : 3.0
Nombre d'heures : 43.0
Temporalité : Semestriel
Type d'enseignement : Séminaire
Année : 4 | Quatrième année
Mode de validation : Examen terminal
oral

Contacts
Responsable(s)
Dufy Caroline
c.dufy@sciencespobordeaux.fr
Thiriot Céline
c.thiriot@sciencespobordeaux.fr

Séminaire d’expertise professionnelle

Examens
Évalué par le risque pays.

Bibliographie indicative
*
*
*
*
*

Gaillard N., Les agences de notation, Repère La découverte, 2010.
Gautrieaud S., Le risque pays : approche conceptuelle et approche pratique,
CED, Université Bordeaux IV, 2002.
Marois B., Le risque pays, Paris, PUF, 1990.
Meunier N. & Sollogoub T., Économie du risque-pays, La Découverte,
Repères, 2005.
Sionneau B., Une théorie du risque-pays I & II, Géoéconomie, n° 18 et n° 19,
été 2001.

Formule pédagogique
L’encadrement des études risques pays se fait en plusieurs temps : une séance de lancement des études (présentation de
la méthodologie), la constitution des groupes, deux séances de restitutions intermédiaires par groupe avec les enseignantes
encadrantes et une restitution terminale des études devant un jury d’enseignants et de professionnels.
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