2re année de master en Relations internationales:
parcours Management de projets de coopération de l’Union Européenne
DU2 Pratiques de Management de projets de coopération de l’Union Européenne
Contenu des enseignements
SEMESTRE 3
INSTRUMENTS ET ACTEURS DES COOPERATIONS EUROPEENNES
Les instruments : Institutionnels (en anglais), juridiques, technique, financiers et interculturels
Les acteurs : Les acteurs de la coopération : de l'U.E. au niveau local / Les acteurs non-étatiques / Les
régions de l’Europe
Le cycle de projet de l'UE et sa réalisation
Le cycle de projet européen
Répondre à un appel d’offres et processus de réalisation du projet
Répondre à un appel à proposition et processus de réalisation du projet
Evaluation d’un projet
LES AIRES GEOGRAPHIQUE ET LES PROGRAMMES EUROPEENS DE LA COOPERATION
Les enjeux européens dans le monde (en anglais)
La coopération interrégionale dans l’UE
Les accords-cadres de coopération, d’association et de partenariat de l’UE avec les pays tiers (Europe – Afrique,
Méditerranée, Amérique Latine et Asie)
Les pays du voisinage européen de l’est
Les pays du voisinage européen du sud : l’euro-méditerranée
Les pays ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique)
Les Balkans
L’Amérique latine
L’Asie
ATELIERS PRATIQUES : Etudes de cas de projets de coopération : UE – Afrique (Pays ACP), Méditerranée,
Amérique Latine et Asie
Projet Interreg
THEMATIQUES DE LA COOPERATION DE L’UE : ASPECTS THEORIQUES ET PRATIQUES
Histoire des théories du développement et concept du développement
Approche culturelle de la coopération et du développement
Crises identitaires, Droits de
L'homme et instruments européens de coopération
Gouvernance et coopération
Coopération et développement local
Développement durable
Commerce équitable
Microcrédit
ENJEUX ET OUTILS CONNEXES DE LA COOPERATION : Approche théorique, enjeux stratégiques et modèles
comparatifs de l'intelligence économique / Communication événementielle / Communication medias et relations
presse / Communication et Fundraising
SEMINAIRE EN LANGUES ETRANGERES DE TRAVAIL SUR LA COOPERATION et LANGUES D’INITIATION
(Chinois, russe, arabe ou polonais)
APPROCHE DES MILIEUX PROFESSIONNELS : MISSIONS PROFESSIONNELLES ET COACHING DE
PROJET

SEMESTRE 4
Stage de 5 mois minimum à compter du 1er février
Mémoire de fin d’études à rédiger et à soutenir dans la deuxième quinzaine de septembre

