
 

 

Petit guide de la validation de la troisième année 

Filière franco-allemande 

Année 2022-2023 

Pour votre 3e année, vous serez intégré-e dans l’une des majeures du cycle Master de Sciences Po Lille. Le cycle 

master est conçu dans une optique de professionnalisation progressive. Il doit permettre aux étudiantes et aux 

étudiants d’intégrer directement le monde professionnel à l’issue de leur formation. Les majeures proposées sont 

conçues en étroit partenariat avec les milieux professionnels concernés. 

Les élèves de la FIFA suivent la même maquette que les autres étudiants, y compris :   

- Conférence de méthode « méthodologie du mémoire et du rapport d’expertise » (MRE) (NB : ce cours est 
reparti sur deux semestres ; 1 crédits ECTS sont attribué à l’ensemble du cours, crédité au S1 ; exception 
majeure PPE : cours reparti sur quatre semestres, 13 crédits ECTS pour l’ensemble du cours) 

- Rédaction d’une BA Arbeit (10 crédits ECTS, conditionnés à la validation du cours MRE) 

- Grand Oral en majeure ASC et dans les majeures en apprentissage (NB : Le Grand Oral dans les majeures en 

apprentissage sera crédité au S3 en cas de retour à Lille pour la 5A. Les élèves FIFA dans les autres majeures 

doivent passer et valider le Grand Oral au S3 en cas de retour à Lille pour leur 5A) 

Les étudiantes et les étudiants de la FIFA peuvent choisir l’une parmi les 14 majeures suivantes :  

• Affaires publiques (AP) 

• Affaires publiques européennes (APeu) 

• Analyse des sociétés contemporaines (ASC) 

• Boire, manger, vivre (BMV) 

• Communication et médias (CeM) 

• Gouvernance des territoires urbains (GTU) 

• Management des institutions culturelles (MIC) 

• Management raisonné des entreprises (MRE) 

• Paix, action humanitaire et développement (PHD) 

• Philosophie, politique, économie (PPE) 

• Politique, écologie et soutenabilité (PES) 

• Société numérique, avec Centrale Lille (SN) 

• Stratégie, intelligence économique et gestion des risques (SIGR) 

• Double-diplôme Sciences Po Lille / ESJ Lille 

Parmi ces majeures, quatre formations sont conçues en apprentissage en 2e année du cycle master (semestres 3 et 

4) : Management des institutions culturelles (MIC), Management raisonné des entreprises (MRE), Boire, Manger, 

Vivre (BMV), Gouvernance des territoires urbains (GTU).  



 

 

Les maquettes ainsi que les profils de chaque majeure peuvent être consultés ici : 

https://www.sciencespo-lille.eu/integrer/offre-de-formation#cyclemaster  

 NB : Les places sont attribuées à travers une procédure de sélection interne ; certaines majeures étant plus 

demandées que d’autres, il est possible que vous ne soyez pas accepté-e dans la majeure de votre premier choix. Pour 

maximiser vos chances d’acceptation dans la majeure de votre choix, veillez à bien justifier pourquoi la majeure 

choisie correspond à votre projet professionnel, ainsi qu’à indiquer toute expérience (stage, engagement bénévole, 

cours, lectures…) qui peut permettre d’illustrer votre intérêt pour la majeure et la cohérence de votre choix avec votre 

parcours intérieur.  

Les étudiantes et les étudiants seront aussi amenés à choisir une transverse parmi 6 proposées, leur permettant 

d'acquérir des compétences complémentaires à celles dispensées dans leur majeure : 

• Europe  

• Etat et services publics 

• Enjeux environnementaux  

• Dynamiques régionales Asie/Moyen-Orient  

• Gestion des ressources humaines 

• Genre 

Les contenus et la structure des transverses peuvent être consultés ici : 

https://www.sciencespo-lille.eu/sites/default/files/Etudier/offre_de_formation/plaquette_transverses.pdf  

Enfin, les élèves FIFA devront rédiger une BA Arbeit (sauf FIFA admis en entrée directe qui rédigent un mémoire de 

recherche « classique » au sein de la majeure APeu) qui sera co-évaluée par un-e enseignant-e de Sciences Po Lille et 

un-e enseignant-e de la WWU Münster. La note attribuée à la BA Arbeit résulte de la moyenne des deux évaluations. 

La BA Arbeit compte pour 10 ECTS. Il n’y a pas de soutenance. 

 

NB : Pour les élèves de la filière générale, le cycle master se déroule sur deux années (4 semestres). Le cursus se 

termine généralement (sauf majeure ASC et majeures en apprentissage) par un 4e semestre dédié au stage de fin 

d’études, d’une durée de 6 mois, en France ou à l’international, en fonction de la majeure choisie (des bourses d’aide 

à la mobilité sont proposées). Les élèves FIFA ont la possibilité de suivre la deuxième année de leur majeure choisie 

s’ils décident de retourner à Lille pour leur cinquième année. Dans ce cas-là, ils passeront le Grand Oral avec les élèves 

de la filière générale.  
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