Cinquième année RDS

Organisation de la formation
Compétences transversales
Conférences de méthode (10.0 crédits ECTS) (Obligatoire)
Culture générale
Sociologie des politiques économiques
Économie
Anglais
LVB
Langues (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 8)
LVB – Allemand
LVB – Arabe
LVB – Chinois
LVB – Espagnol
LVB – Français Langue Étrangère
LVB – Italien
LVB – Portugais
LVB – Russe

Épreuves (6.0 crédits ECTS) (Obligatoire)
Grand oral – Anglais
Grand oral – LVB
Savoir-faire spécialisés - Mineure au choix : CID, GAP ou GR
Mineure CID
Cours tronc commun : Enjeux contemporains dans les pays du Sud
Certificat 1 - Obligatoire
Certificat 1 : Renforcement de capacités en organisations (Obligatoire)
Ethiques et déontologie des institutions humanitaires
La conduite du changement
Évaluation, appels à projet et plaidoyer (principes et méthodes)
Certificat 2 - Au choix
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Certificat 2a : Gestion des crises (Obligatoire)
Urgence et conflits
Gestion des catastrophes naturelles et risques environnementaux
Intervenir en situation de crises
Certificat 2b : Agendas globaux du développement (Obligatoire)
Migrations et diasporas
Genre : théorie, méthodes et pratiques
Eau et environnement
Insertion professionnelle
Option Risque projet (Obligatoire)
Mode projet
Encadrement des expertises risques projet
Tutorat
ou / option Recherche (Obligatoire)
Conduite et valorisation professionnelle de la recherche
Méthodes de la recherche
Terrains de recherche
Stage
Mineure GAP
Cours tronc commun : Enjeux contemporains dans les pays du Sud
Certificat 1 - Obligatoire
Certificat 1 : Action publique aux Suds (Obligatoire)
Politiques publiques des Suds
Management public
Réforme de l'Etat et aide publique au développement
Certificat 2 - Au choix
Certificat 2a : Villes africaines (Obligatoire)
Security, violence and public order in Africa
Le digital et l’informel urbain en Afrique
Nouvelles dynamiques sociales urbaines des Afriques
Environnement urbain
Certificat 2b : Gouvernance de la pauvreté (Obligatoire)
Mesures de la pauvreté et de la vulnérabilité
Nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté
Globalisation et politiques de santé aux Suds
Insertion professionnelle
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Option expertise projet (Obligatoire)
Mode projet
Encadrement des expertises risques projet
Tutorat
ou / option recherche (Obligatoire)
Conduite et valorisation professionnelle de la recherche
Méthodes de la recherche
Terrains de recherche
Mémoire ou stage
Mineure GR
Cours tronc commun : Enjeux contemporains dans les pays du Sud
Certificat 1 - Obligatoire
Certificat 1 : Entrepreneuriat, finances et marchés aux Suds (Obligatoire)
Financer son business social en Afrique
Finances alternatives
Sociologie politique des entreprises sociales et solidaires
Certificat 2 - Au choix
Certificat 2a : Risques agricoles et sécurité alimentaire (avec BSA) (Obligatoire)
Histoire des crises alimentaires et des interventions
Les politiques agricoles et la sécurité alimentaire
Alimentaton des villes africaines et appui au développement
Agricultures du monde et géopolitique de l'agriculture
Commerce équitable et indications géographiques dans les pays du Sud
Certificat 2b : Gestion des crises (Obligatoire)
Urgence et conflits
Gestion des catastrophes naturelles et risques environnementaux
Intervenir en situation de crises
Insertion professionnelle
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Option Risque projet (Obligatoire)
Mode projet
Encadrement des expertises risques projet
Tutorat
Ou / option Recherche (Obligatoire)
Conduite et valorisation professionnelle de la recherche
Méthodes de la recherche
Terrains de recherche
Stage

Composante
Sciences Po Bordeaux (Etablissement racine)
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