Bordeaux
Sciences Po Bordeaux a depuis longtemps inscrit la dimension internationale dans ses principales priorités.
L’établissement est présent dans les grands réseaux
internationaux de science politique ou de science administrative. L’enseignement s’appuie sur l’expérience
de coopération du Centre d’étude d’Afrique noire qui
entretient des relations privilégiées avec l’Afrique et les
Caraïbes.
Schoelcher
Implantée dans les trois pays de Guadeloupe, Guyane
et Martinique, l’Université des Antilles et de la Guyane
[UAG] est idéalement placée à un carrefour d’échanges
entre la Caraïbe, les Amériques et l’Europe. Elle fait des
relations internationales un point fort de son développement. Le Centre de recherche sur les pouvoirs locaux
dans la Caraïbe [CRPLC] est un pôle scientifique reconnu, assurant une connaissance approfondie de la région
et de son environnement.
Kingston
Kingston est la capitale de la Jamaïque, troisième des
grandes îles des Caraïbes. Internationale et très dyna-

mique, UWI est la principale université de la Caraïbe
anglophone. Le département « Government » de UWI
apporte son expérience des relations internationales et
une perspective enrichie depuis le monde caraïbe anglophone.
Logement
La formation en alternance entre trois universités suppose une aide logistique de la part des institutions.
L’université d’accueil offre aux étudiants étrangers un
logement dans une cité universitaire.
À Bordeaux, le service d’accueil international des étudiants de l’IEP et le CROUS proposent des logements
en résidence universitaire, en studios ou en colocations
aux étudiants.
À Schoelcher, vous pourrez loger dans la résidence universitaire du campus, ou bien dans un studio ou une colocation proposée également par les services de l’UAG
en lien avec le CROUS.
À Kingston, l’accueil est assuré par les services compétents de l’Université pour un logement sur le campus de
Mona.
Le budget moyen d’un étudiant est de 500 à 600 € par
mois [pour chaque site] auquel s’ajoutent les frais de
voyage [2 billets aller-retour sur toute la formation]
Insertion professionnelle
Une formation intégrée est un atout sur le marché du
travail. La confrontation d’approches et de méthodes
de travail différentes amènera les étudiants à une grande capacité d’ouverture et d’adaptation. Les compétences acquises permettront d’intégrer des postes dans
le domaine de l’expertise, du conseil, de l’intervention
auprès des concepteurs des politiques de développement et des acteurs de la coopération [gestionnaire de
projet, consultant...] que ce soit dans l’administration
nationale ou internationale [Europe, organisations internationales] ou dans la société civile [associations,
ONG, syndicats et collectivités locales, universités, médias, entreprises...]

Contacts Web

www.sciencespobordeaux.fr
www2.univ-ag.fr/UAG
www.uwimona.edu.jm

MASTER CONJOINT
POLITICAL STUDIES AND INTERNATIONAL COOPERATION
ÉTUDES POLITIQUES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE

Présentation générale
Le programme France-Caraïbe est une formation intégrée franco-jamaïcaine en cinq ans débouchant sur
le diplôme de Sciences Po Bordeaux et sur un master
conjoint IEP-UWI-UAG Études politiques et coopération
internationale.

Sciences Po Bordeaux propose une formation de haut niveau
aux métiers de la coopération internationale originale et véritablement interculturelle associant des établissements du Nord
et du Sud spécialisés à la fois dans le domaine des relations internationales, de la coopération et des sociétés de la Caraïbe. Ce
programme vise à doter les étudiants d’un profil de compétences dans le domaine de l’expertise, du conseil, de l’intervention
auprès des concepteurs de politiques de développement et des
acteurs de la coopération. Il se veut un lieu de découverte, de
curiosité mutuelle, de mise en relation, animé par des principes
d’échanges et de réciprocité au sein d’un réseau d’établissements
qui engage des réalités universitaires et sociales très différentes.
Au cours de quatre années, les étudiants des trois sites reçoivent
en commun un enseignement général solide, ouvert sur les sociétés de la Caraïbe, assuré alternativement dans les trois établissements partenaires. Le partenariat vise à faire bénéficier tous
les étudiants d’une connaissance dispensée dans des environnements variés, à les immerger dans des contextes diversifiés,
engagés dans les politiques de coopération de la zone caraïbe
et d’Amérique centrale.
La mobilité des étudiants sur les trois sites, leur réunion pendant
quatre ans dans un dispositif commun garantit en outre l’acquisition des qualités requises dans le champ des relations internationales en termes d’adaptation, d’ouverture, de capacité aux
échanges, de collaboration et de dialogues interculturels L’immersion dans les contextes linguistiques francophone et anglophone permet l’accès à un très bon niveau linguistique.
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Informations pratiques
Admission
La formation proposée s’adresse à un effectif d’une
quinzaine d’étudiants par an, issus des trois établissements : Sciences Po Bordeaux, UAG et UWI. L’accès à
la formation est lié à la réussite aux épreuves d’entrée
déterminées d’un commun accord entre les partenaires
[réussite au concours d’entrée à l’IEP pour les étudiants
français]. Les jurys d’admission comptent au moins un
représentant de chaque site.
Compte tenu de l’accord passé avec les partenaires pour
l’harmonisation du cursus, l’accès à ce programme se
fait à Bac+1. Un très bon niveau en anglais est exigé. Ce
programme est réservé à des étudiants motivés, ayant
une grande capacité d’adaptation.
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Programme
France-Caraïbe

Contacts
° Sciences Po Bordeaux
Domaine Universitaire
11, Allée Ausone
F-33607 Pessac
www.sciencespobordeaux.fr
Responsables du programme
Christine CHIVALLON
c.chivallon@sciencespobordeaux.fr
Robert LAFORE
r.lafore@sciencespobordeaux.fr
Organisation : Christine CAZENAVE
Centre d’étude d’Afrique noire
c.cazenave@sciencespobordeaux.fr
° Université des Antilles
et de la Guyane
Faculté de Droit et d’Économie
BP 7209 - 97275 Schœlcher cedex
www2.univ-ag.fr/UAG
Responsable du programme
Justin DANIEL
Justin.Daniel@martinique.univ-ag.fr
° The University
of the West Indies
Dept. of Government, Faculty
of Social Sciences,
Mona, Jamaica,
http://www.uwimona.edu.jm
Responsable du programme
Jessica Byron
jessica.byron@uwimona.edu.jm

Synoptique de la scolarité commune des étudiants du programme France-Caraïbe
[principes généraux et contenus indicatifs*]

Infos pédagogiques

Année Bac+1

L’année bac + 1 se déroule selon les modalités admises par chacun des établissements du programme

Année 1

La première année du programme se déroule à Sciences Po Bordeaux

Année 2

La deuxième année du programme se déroule à l’UAG, à la Martinique

Année 3

La troisième année du programme se déroule à Sciences Po Bordeaux

Année 4

La quatrième année du programme se déroule à la Jamaïque, University of West Indies

bordeaux

schoelcher

bordeaux

kingston

Année 5
bordeaux

Elle s’appuie sur l’offre de formation de l’IEP
et propose un niveau solide en sciences politiques, consolide l’enseignement général
et entame la spécialisation sur les questions
politiques et sociales de la zone caraïbe. Elle
propose des conférences de méthode et un
enseignement en langues

Elle renforce les enseignements généraux des
années précédentes et prévoit l’acquisition
de bases solides en matière de coopération
internationale, économie et sociologie du développement et des ONG. Elle poursuit la spécialisation dans le domaine Caraïbe, élargit à
d’autres aires géographiques la problématique du développement et assure le soutien
en langues.

Elle met l’accent sur la dimension internationale et des enseignements de spécialisation
au sein du parcours du master « Coopération
internationale et développement » [CID] dans
le cadre du Master Affaires internationales
et européennes. Elle prolonge les enseignements spécifiques sur la zone caraïbe à
d’autres ensembles géopolitiques et poursuit
l’enseignement en langues.

Elle met l’accent sur la dimension internationale et des enseignements de spécialisation
au sein du parcours du master « Coopération
internationale et développement » [CID] dans
le cadre du Master Affaires internationales.
Elle prolonge les enseignements spécifiques
sur la zone caraïbe à d’autres ensembles
géopolitiques et poursuit l’enseignement en
langues.

Cours magistraux | Introduction à l’économie politique [36 h] ; Cadres juridiques de la vie politique [36 h] ; Histoire
culturelle et politique [36 h] ; Introduction à la science politique [36 h] ; Étapes de la pensée économique [18 h] ;
Comparative political regimes [18 h] ; Histoire politique française : IIIe, IVe et Ve Républiques [36 h] ; Introduction à la
sociologie générale ou géographie humaine [36 h] ; Institutions politiques françaises [18 h] ; Introduction à l’histoire
des sociétés de la Caraïbe [18 h] ; Cours d’ouverture [12h].
Conférences de méthode & tutorats | Culture générale [36h] ; Études politiques [36h+18h] ; Économie [36h+18h] ; Langue vivante 1 : français [Kingston] ou anglais [Bordeaux/Schoelcher] [72 h] ; Langue vivante 2 [36 h].
Autres enseignement | Activités physiques et sportives [18h].

Cours magistraux | Droit international de l’économie et du développement [38 h] ; Philosophie politique [38 h] ; Institutions politiques de la Caraïbe [38 h] ; Grandes œuvres politiques du Tiers-Monde [38 h] ; Libertés publiques et droits
fondamentaux [38 h] ; Droit communautaire [38 h] ; Science administrative [30 h] ; Histoire des institutions antilloguyanaises [30 h] ; Histoire des idées politiques depuis le XIXe siècle [30 h] ; Langue vivante [anglais/français] [72 h].
Travaux dirigés | Droit international [18 h] ; Droit communautaire [15 h] ; Études politiques comparées [36 h].

Modalités d’inscription
administrative
Les étudiants de chacun des
établissements partenaires
s’inscrivent et acquittent
les droits d’inscription et
frais de scolarité dans leur
établissement d’origine et
pour chacune des années
du programme.
Ils sont par ailleurs inscrits
pour chaque année, avec
exonération totale des
droits d’inscription et frais
de scolarité, dans les deux
autres établissements.

Cours magistraux | Les enjeux contemporains dans les pays du Sud [18 h] ; Économie internationale [18 h] ; Histoire
économique internationale [18 h] ; Politique étrangère de la France [18 h] ; Dynamiques institutionnelles, sociales et
politiques du monde musulman [18 h] ; Relations et organisations internationales [18 h] ; Migrations internationales
[18 h] ; Politiques internationales de l’environnement [18 h] ; Risque-pays et risque-système [18 h] ; Dynamiques
institutionnelles, sociales et politiques en Afrique subsaharienne [18 h] ; Cours spécifique au programme de l’UAG
ou de l’UWI [24 h].
Conférences de méthode | Culture générale [36 h] ; Économie [36 h] ; LV1 : Français [Kingston] ou Anglais [Bordeaux/
Schoelcher] [36 h] ; LV2 [36 h] ; Sociologie des relations internationales [36 h].
Autres enseignements | Sociologie politique des pays du Sud [18 h] ; Cours d’ouverture [12 h] ; Activités physiques et
sportives [18h].

Formation Générale 1er semestre | Deux cours au choix parmi les suivants : Foundations of Caribbean Politics [GT22C] ;
Caribbean Political Thought [GT22A] ; Philosophical Foundations of Slavery/Anti-Slavery [GT20M] ; Violence and Development [GT33D].
Formation Générale 2e semestre | Deux cours au choix parmi les suivants : Popular Jamaican Music 1962-1982
[GT23M] ; Sports Politics and Society [GT21M] ; Politics of the Caribbean [GT22D] ; Garveyism in the Americas/Africa [GT39G] ;
Politics and Development in Latin America [GT35E] ; Punishment and Correction [GT33C].
Spécialisation | Theories and Issues in Contemporary International Relations [GT62A] ; The World Trading System [GT62G] ;
International Law and Politics of the Sea [GT62C] ; Government and Politics of Latin America [GT62E] ; Regionalism in a
Globalized Age [GT62H] ; International Economic Law [GT62L] ; Caribbean Political Systems [GT63A/B] ; Integration Policies
and Practices [SA62E] ; Social Inequality, Inequity and Marginalization [SA63D] ; Deviance, Conflict and Social Management [SA63E].

Année de spécialisation en Master
Cette année s’adresse seulement aux étudiants français [métropolitains et antillais] recrutés au niveau Bac+1
dans le cadre de ce programme et correspond à la cinquième année de scolarité IEP pour ces étudiants

Notes
* Attention : ces contenus de programmes sont donnés à titre indicatif et peuvent être ponctuellement
adaptés en fonction des besoins de
la pédagogie.

