DOUBLE MA EUROPE AND THE WORLD
Mots-clefs: Double MA,affaires européennes; internationalisation; global
actors
La responsabilité pédagogique et la coordination du parcours de formation sont assurées par : Guillaume
Duseigneur (tél : 03 20 90 48 65- gullaume.duseigneur@sciencespo-lille.eu)
Renseignements : la première année du parcours (qui correspond à la 4ème de la filière générale) se
déroulant en Gde-Bretagne, la coordination sur place est assuré par Virginie Grzelczyk
(v.grzelczyk@aston.ac.uk) et/ou par Lucian Leustean, L.Leustean@aston.ac.uk):
http://www1.aston.ac.uk/study/postgraduate/taught-programmes/school/languages-socialsciences/europe/

Contexte et objectifs
Dans un contexte académique biculturel (1ère année à Aston University et 2nde année à Sc Po
Lille et en stage), le programme vise à fournir aux étudiants des bases approfondies de
Politique Européenne contemporaine, incluant les relations internationales de l’UE et de ses
membres. Il fournira donc aux étudiants sélectionnés l’opportunité d’obtenir un double
diplôme qui leur apporte une compréhension des affaires européennes dans une perspective à la fois
britannique et française. Ce Double MA prépare les étudiants à des carrières liées aux affaires
européennes que ce soit dans le secteur public ou privé.

Les cours

1ère année (temps plein à Aston University) :
L’année se compose des modules qui suivent :
-

The European Union. A web of Institutions se concentrera sur les développements de l’UE, en
analysant le rôle des institutions, les récentes évolutions des politiques économies et
sociétés européennes, ainsi que les effets du processus d’intégration européenne sur les
niveaux nationaux et supranationaux.

-

The EU as a Global Actor considérera les rôles et pouvoirs de l’UE en tant qu’acteur politique
et économique dans le monde contemporain. Une attention toute particulière sera alors
portée aux questions politiques clefs.

Modules optionnels (jusqu’à 5), à choisir parmi une liste de sujet comprenant :
- Political Leadership in Europe.
- Themes in European Immigration and Citizenship
- Europe’s Regions and their Governance
- Europe-Asia Relations
- Religion, Politics and Law in the EU
- Global Constitutionalism in the EU
- Research methods
- Language module (choice of French, English, German, Spanish, Arabic, Chinese)
Dissertations (Mémoire, 10 000 mots )

2nde année ( Sem 1 Sc Po Lille, Sem 2: Stage)
Sem 1 à Sc Po Lille :
2 cours obligatoires (sous réserve de modification en sept 2015):
-

EuroMed Relations and Dynamics (cours donné en Anglais) approfondit d’un point
de vue théorique les perspectives diplomatiques de l’UE (notamment en
présentant les logiques, dynamiques et changements à l’œuvre depuis la
ratification du traité de Lisbonne en matière de diplomatie globale, de
coopération bilatérale, de politique de voisinage) tout en changeant la
perspective avec un accent mis sur l’EuroMed (dans le cadre par exemple de la
lente émergence de l’UPM), et particulièrement sur les liens avec les pays du
Maghreb, avec la Turquie….et la place de l’UE dans les débats-négociations au
Moyen-Orient.

-

Acteurs et Professionnalisation de l’UE : sociologie des métiers de l’UE : Ce cours
aborde les analyses (sociologiques ; socio-politiques) des personnels (« élites »)
qui travaillent à Bruxelles. Ces travaux se multiplient depuis quelques années et
posent la question de l’émergence d’une classe politique et administrative
européenne (Commissaires et leurs équipes, MEPs et leurs assistants,
fonctionnaires européens, membres des lobbys etc…). L’objectif ici est de
présenter une approche analytique de « ce qui se fait à Bruxelles » et de « qui le
fait ».

3 cours optionnels
-

A choisir au sein de l’offre des Unités fondamentale du Sem 3 de CEI (les unités de
recherche et d’expertise ne sont pas ouvertes aux étudiants du double MA)

L’équipe pédagogique
1ère année : Le programme s’inscrit au sein du département « Politique et Relations
Internationales » de l’Ecole de Langues et de Sciences Sociales de l’Université. Il bénéficie
donc de l’expertise de spécialistes en Politique, Relations Internationales et Etudes
Européennes tout en jouissant de l’influence de disciplines voisines telles que les Sciences
Humaines et les Langues. Le département « Politique et Relations Internationales » est en
plein essor grâce aux équipes de l’Aston Centre for Europe (ACE).
2nde année : Les étudiants pourront bénéficier de l’ensemble des équipes pédagogiques de
Sc Po Lille (notamment des spécialistes des questions européennes comme par exemple M.
Stéphane Bracq, Me Cécile Leconte, Me Anne Bazin ou M Guillaume Duseigneur…), ainsi
que d’intervenants extérieurs (cours sur EuroMed et professionnels bruxellois lors de
conférences/débats)

Sem 2 en Stage
Rapport de stage à soutenir en septembre suivant (langue française)

Métiers et perspectives professionnelles
La particularité de ce programme est de proposer une vision réellement internationale des
affaires européennes à travers les perspectives française et anglaise. Son but est de
préparer au mieux les étudiants désireux d’embrasser des carrières qui réclament une
connaissance concrète de la place de l’Europe dans le monde et de ses institutions. Les
débouchés sont multiples au sein des Institutions européennes, des groupes d’intérêts et
lobbys actifs à Bruxelles, des gouvernements nationaux, des organisations internationales,
des collectivités locales, des grandes multinationales, de la politique et du journalisme.

Frais de scolarité
-

1ere année (Aston Univ) : UK/ EU £4,130 ; Non-EU £13 000 (en 2013/14 ; susceptible
d’évoluer à chaque rentrée universitaire)

-

2ème année (Sc. Po Lille) : droits modulés

