DU World Foreign Policy
en partenariat avec l'Institut des Droits de l'Hommes de l'UCLy
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Le Diplôme d’Université (DU) World Foreign Policy propose un programme qui sera en
partie dispensé en anglais et permettra aux étudiants de préparer et obtenir le DU en
parallèle de leur Licence de droit.
Formation diplômante en 3 ans, accessible en formation initiale dès la 1ère année.
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langues
d'enseignement :
français et anglais

modules de cours
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DU WORLD FOREIGN POLICY
PRÉSENTATION
De nouveaux outils de compréhension et de gestion des relations internationales doivent être
développés pour appréhender et réguler ces relations aﬁn que la paix et l’avenir de l’humanité
soient préservées. Remettre la solidarité et l’hospitalité au cœur des relations internationales
semble indispensable.
Le Diplôme d’Université World Foreign Policy est destiné à donner aux étudiants une analyse
approfondie des enjeux internationaux actuels et futurs aﬁn qu’ils deviennent les acteurs et les
décideurs éclairés dont le monde a besoin pour penser et mettre en œuvre ces nouveaux outils
juridiques, démocratiques et éthiques.

Objectifs
Acquérir les outils d’analyse des enjeux actuels des relations internationales et de la
politique étrangère de certains Etats (Chine, Etats-Unis, Russie, BRICS…) dans une approche

globale et intégrée.
Enseignement en français et en anglais (visuel en anglais et intervention en français et
inversement) permettant aux étudiants non bilingues de suivre le cours tout en développant
leurs compétences orales et écrites dans les deux langues pour travailler dans le milieu des
relations internationales.
Rencontrer les professionnels de terrain pour aborder les enjeux internationaux et
développer un esprit critique.
Monter des projets en équipe à vocation pratique en France et à l’étranger.
Réaliser un mémoire de recherche utile pour les candidatures en Master.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac

Conditions d’admission
Accès via Parcoursup, sur la base de l’étude des critères d’admission classiques d’entrée en
Licence de Droit, auxquels s’ajoutera l’analyse de la motivation de la candidate ou du candidat, la
cohérence du projet, la capacité à suivre de front le programme de Licence et les heures
additionnelles relevant du DU et enﬁn la maîtrise de la langue anglaise.

Inscription
Constitution du dossier : au travers de la procédure de Parcourup
Date limite de candidature : calendrier Parcoursup
Coût de la formation : 650 euros pour les étudiants (qui s’ajoutent au frais de scolarité de la
Licence de Droit)
LES + DE LA FORMATION

Spéciﬁcités
enseignements assurés par des universitaires de l’UCLy et d’autre institutions, et des
professionnels spécialisés (diplomates, militaires, avocats, représentants de la société civile)
des séminaires professionnalisants : des professionnels des relations internationales
interviendront dans le cadre du DU aﬁn de faire part de leur expérience professionnelle ainsi
que de leur parcours universitaire et professionnel
des visites : une visite à Genève est prévue pour les étudiants ayant intégré le DU

RENSEIGNEMENTS

Direction pédagogique
Florence Wady, responsable pédagogique

Responsable administratif
Camille Casarini, assistante d’Institut
ccasarini@univ-catholyon.fr

Renseignements pratiques
Faculté de Droit
Tél. : 04 26 84 52 08
worldforeignpolicy@univ-catholyon.fr

Enseignement
en français et en
anglais
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
L1
SEMESTRE 1
Relations internationales

UN System and Multilateralism

Des visites et
des séminaires
professionnalisa
nts

Formation
diplômante en
parallèle de la
Licence de droit

SEMESTRE 2
EU Foreign Policy / Politique étrangère de l’UE (EN/FR)

States’ foreign policy
USA
China
Russia

L2
SEMESTRE 3
Non-state actors of international relations: NGO’s

States’ foreign policies II
India
Brazil
South Africa
SEMESTRE 4
Sécurité internationale et cybersécurité

Migration issues
L3
SEMESTRE 5
Développement durable / Climate change environnemental issues

Cultural and Religion issues
SEMESTRE 6

International trade & investment

Méthodologie de Recherche (module annualisé)

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
26, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

