CURSUS
CONVENTIONNÉS
AVEC SCIENCES PO LILLE
CYCLE
MASTER

2 0 1 8 - 2 0 19

L e double diplôme Sciences Po Lille / École Supérieure
de Journalisme de Lille (ESJ)

L e M2 Préparation à l’agrégation de sciences économiques
et sociales en collaboration avec l’Université de Lille

L e double Master “Europe and the world” Sciences Po Lille
Aston - Université de Birmingham (Grande-Bretagne)

L e M2 Métiers de la recherche en science politique
en collaboration avec l’Université de Lille

L e double Master “Études européennes, Europe centrale
et orientale” Sciences Po Lille/ Université de Szeged (Hongrie)

L a préparation à l’agrégation d’histoire en collaboration
avec l’Université de Lille

LE DOUBLE DIPLÔME SCIENCES PO LILLE / ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JOURNALISME DE LILLE (ESJ)
Les étudiants sélectionnés chaque année par concours reçoivent pendant deux ans une
formation “polymédia” (radio, télé, presse écrite, agence, web). Ils bénéficient d’un
enseignement assuré par des professionnels dans un environnement adapté à
l’apprentissage des principales techniques journalistiques actuelles. Les étudiants
reçoivent également, lors de la première année des cours sur l’histoire des médias, le droit
des médias, l’économie des médias, la sociologie du journalisme. En 2e année, ils bénéficient de
modules thématiques destinés à affiner leur compréhension de l’actualité : politique, économie,
justice ainsi qu’un enseignement au choix parmi trois options (environnement, Europe, sport).
Les étudiants de 3e année (FG/FB) et de 4e année (FG/FB/FA/FE) de Sciences Po Lille passent
le concours d’entrée, sous certaines conditions, en suivant une voie d’accès réservée.
Cette procédure d’accès en M1 reste très sélective. L’accord entre les deux écoles se traduit
par la délivrance aux étudiants d’un double-diplôme : celui de l’ESJ Lille (reconnu
par la profession) et celui de Sciences Po Lille (valant grade de Master).

Responsable pédagogique
N icolas Kaciaf
Maître de conférences en science politique,
chercheur au CERAPS-CNRS
nicolas.kaciaf@sciencespo-lille.eu

Responsable administrative
 arie Chilaud
M
marie.chilaud@sciencespo-lille.eu
03 20 90 48 69

LE DOUBLE MASTER “EUROPE AND THE WORLD” SCIENCES PO LILLE/ ASTON - UNIVERSITÉ DE BIRMINGHAM (GRANDE-BRETAGNE)
Le double Master en affaires européennes propose une approche internationale des affaires
européennes, notamment grâce à la comparaison des approches britannique et française.
Il permet aux étudiants d’acquérir les compétences et connaissances indispensables à des
carrières au sein du processus décisionnel de l’Union européenne ou des différentes arènes
et institutions internationales. L’internationalisation de leur formation lors du cycle du Master
(2 semestres en Grande-Bretagne, 1 semestre à Lille et 1 semestre en stage) est un élément
tout à fait déterminant dans les futurs parcours professionnels des étudiants. Les diplômés
du double Master travaillent 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.
http://www.aston.ac.uk/lss/

Responsable pédagogique
G uillaume Duseigneur
Docteur en science politique
guillaume.duseigneur@sciencespo-lille.eu

Responsable administrative
J uliane Laporte
juliane.laporte@sciencespo-lille.eu
03 20 90 48 46

LE DOUBLE MASTER “ÉTUDES EUROPÉENNES, EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE”
SCIENCES PO LILLE/ UNIVERSITÉ DE SZEGED (HONGRIE)
Sciences Po Lille et le Centre d’Etudes Européennes de l’Université de Szeged en Hongrie,
propose un double Master en études européennes, spécialité “Europe centrale et orientale”.
La formation interdisciplinaire de haut niveau en langue française, en deux ans, conduit
à un double diplôme, le Master délivré par l’Université de Szeged et le diplôme de Sciences Po
Lille. Ce double Master permet aux étudiants de se spécialiser notamment sur les dynamiques
centrales et orientales de la construction européenne et des questions de voisinages.
Les étudiants intéressés et sélectionnés pour ce programme passeront les deux premiers
semestres à Lille dans la spécialité “carrières européennes et internationales”, majeure
“affaires européennes” puis partiront à Szeged pour le semestre 3 avant de faire un stage lié
aux affaires européennes en semestre 4.

Responsable pédagogique
P atrick Mardellat
Professeur des universités en économie,
chercheur au CLERSE-CNRS
patrick.mardellat@sciencespo-lille.eu

Responsable administrative
J uliane Laporte
juliane.laporte@sciencespo-lille.eu
03 20 90 48 46

LE M2 PRÉPARATION À L’AGRÉGATION DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES EN COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ DE LILLE

Depuis 2010, la préparation s’effectue dans le cadre d’un double-diplôme avec la Faculté des
sciences économiques et sociales de l’Université de Lille : les étudiants qui suivent avec succès
la formation obtiennent ainsi, indépendamment de leur résultat au concours, le diplôme de
Sciences Po Lille et le grade de Master de l’Université de Lille.
Pour en savoir plus : http://prepagregseslille.eklablog.com

Responsables pédagogiques
C édric Passard
Maître de conférences en science politique,
chercheur au CERAPS - CNRS
cedric.passard@sciencespo-lille.eu
D elphine Pouchain
Maître de conférences en sciences
économiques, chercheuse au CLERSE - CNRS
delphine.pouchain@sciencespo-lille.eu

Responsable administrative
E velyne Demouveaux
evelyne.demouveaux@sciencespo-lille.eu
03 59 57 65 02

LE M2 MÉTIERS DE LA RECHERCHE EN SCIENCE POLITIQUE EN COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ DE LILLE
Le Master de science politique métiers de la recherche en science politique, commun
au département de science politique de la Faculté des sciences juridiques, politiques
et sociales de l’Université de Lille et à Sciences Po Lille, a pour vocation de former des
professionnels de l’enseignement et de la recherche avec pour objectif de faire acquérir
des savoir-faire, une expertise dans l’analyse de problèmes politiques et sociaux qui
sont également attendus sur le marché des professionnels des études et de la recherche
appliquée à l’action. Le CERAPS (CNRS) est le laboratoire d’adossement et a vocation
à accueillir les étudiants qui, à la sortie du Master, pourront s’inscrire en Doctorat de science
politique.

Responsable pédagogique
R émi Lefebvre
Professeur des universités en science
politique, chercheur au CERAPS - CNRS
remi.lefebvre@univ-lille2.fr

Responsable administrative
E velyne Demouveaux
evelyne.demouveaux@sciencespo-lille.eu
03 59 57 65 02

LA PRÉPARATION À L’AGRÉGATION D’HISTOIRE EN COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ DE LILLE
Cette préparation est réalisée à la Faculté des sciences historiques, artistiques et politiques
de l’Université de Lille, avec les agrégatifs de cette Université, en 5e année. Les étudiants
de quatrième année intéressés par cette formation peuvent renforcer leur culture historique
et se familiariser avec des périodes qui ne sont pas enseignées à Sciences Po Lille, en suivant
un cours à la Faculté des sciences historiques, artistiques et politiques de l’Université de Lille.
Ils doivent alors - tout du moins pour les étudiants de la filière générale - réaliser leur mémoire
de M1 sur un sujet d’histoire.
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Responsable pédagogique
Philippe Darriulat
Professeur des universités en histoire
philippe.darriulat@sciencespo-lille.eu

Responsable administrative
E velyne Demouveaux
evelyne.demouveaux@sciencespo-lille.eu
03 59 57 65 02
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La préparation à l’Agrégation de SES de Sciences Po Lille forme les étudiants qui se destinent
aux métiers de l’enseignement et/ou qui envisagent une poursuite d’études dans la recherche
en sciences sociales. Depuis sa création en 1997, elle s’est hissée au tout premier plan national
avec des résultats aujourd’hui équivalents à ceux des Ecoles Normales Supérieures.

