FILIÈRE DE FORMATION INTÉGRÉE BI-NATIONALE
« PROGRAMME FRANCO-ANTILLAIS »

MASTER

POLITICAL STUDIES AND INTERNATIONAL COOPERATION
ETUDES POLITIQUES ET COOPERATION INTERNATIONALE

entre :
L’Université des West Indies (UWI)
(Kingston, JAMAÏQUE)
L’Université des Antilles et de la Guyane (UAG),
(Martinique, FRANCE)
L’Institut d’Études Politiques (IEP)
(Bordeaux, FRANCE)

Master
« POLITICAL STUDIES AND INTERNATIONAL COOPERATION »
« ETUDES POLITIQUES ET COOPERATION INTERNATIONALE »

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ce programme est mis en œuvre conjointement au sein de trois institutions
d’enseignement et de recherche en France et dans la Caraïbe : l’Institut d’Études
Politiques à Bordeaux (IEP) ; l’Université des Antilles et de la Guyane en Martinique
(UAG) ; l’université des West Indies à la Jamaïque (UWI). Il propose, à partir des
dispositifs existant dans ces trois établissements, de créer une « filière internationale
intégrée » associant ces trois pôles. Une telle filière se destine à établir un lien formel
de collaboration à partir d’un système d’enseignement de haut niveau dispensé en
partenariat et débouchant sur l’obtention des masters délivrés par les institutions
partenaires et du diplôme de l’IEP de Bordeaux. Ce programme est spécialisé à la
fois dans le domaine des relations internationales, de la coopération et des sociétés
de la Caraïbe, d’où son intitulé : « Études politiques et coopération internationale »

Le contenu de cette formation est défini en rapport avec les ressources disponibles
au sein des trois sites : Chacun des établissements dispose en effet d’une part d’un
potentiel d’enseignements fondamentaux en sciences politiques et sociales auquel
s’ajoute d’autre part des enseignements relatifs aux activités et métiers du
développement ainsi que, pour les deux établissements de la zone caraïbe, de
compétences relatives aux sociétés de cette aire culturelle spécifique. Le partenariat
permet donc de valoriser des ressources complémentaires dans les sciences sociales,
d’associer des compétences sur les domaines de la coopération et du développement
et d’asseoir cet ensemble sur une expertise centrée sur la zone caraïbe. Dans les trois
institutions partenaires, la formation projetée s’appuie en outre sur des pôles de
recherche reconnus.
Ainsi, la formation comprend un volet généraliste tout en proposant une
spécialisation dans le domaine des relations internationales et de la coopération
appliquée aux sociétés politiques de la Caraïbe et de son pourtour.
Le dispositif de formation prévoit une rotation entre les trois pôles offrant la
possibilité aux étudiants d’acquérir une expérience pratique et théorique des réalités
concernées par leur champ d’études. Il diversifie par ailleurs l’offre de formation en
permettant un accès à des connaissances contextuelles produites au sein même des
institutions engagées dans ce projet.
Destinée en priorité aux étudiants qu’elle ambitionne de doter de compétences en
matière de coopération internationale et d’analyse politique comparée, la création de
cette filière répond aussi à des objectifs de collaboration scientifique. Elle encourage

la circulation des chercheurs et des enseignants entre les trois pôles de manière à
favoriser l’initiative de projets de recherche autant sur la zone Caraïbe qu’en France.
Cette filière est enfin conçue comme un outil capable de créer une synergie donnant
lieu à des expériences d’enseignement et de recherche novatrices, dans un esprit de
dialogue et de coopération entre les trois partenaires et les publics qu’ils concernent.
En ce sens, elle se veut aussi 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 qui
engage des réalités universitaires et sociales différentes.

DESCRIPTION DU DISPOSITF

Le principe :
-

établir un lien structurel de coopération pour la formation d’étudiants entre
l’Université des West Indies (UWI, Kingston, Jamaïque), l’Université des
Antilles et de la Guyane (UAG, Schoelcher, Martinique) et l’Institut d’Études
Politiques (IEP, Bordeaux, France)

-

Construire un système de formation entre les trois universités associant un
enseignement général et une spécialisation sur la zone Caraïbe et débouchant
sur l’obtention conjointe d’un « Master Sciences Politiques en Relations
Internationales » des trois institutions universitaires, selon un principe de codiplomation.

-

doubler ce lien structurel basé sur la formation, d’un réseau d’échanges et de
collaborations entre enseignants et chercheurs dont les travaux sont concernés
par le programme d’enseignement.

Les objectifs :
-

offrir à des étudiants un cycle de formation générale d’une durée totale de 5
années associé à une formation spécialisée les dotant d’une solide compétence
dans le domaine des relations internationales et de la coopération appliqué à
la zone Caraïbe (voir la rubrique « objectifs de formation »)

-

ouvrir des opportunités de formation en anglais sur la zone Caraïbe à des
étudiants français (antillais, métropolitains ou autres…) fondées sur
l’association de formations fiables autour d’une offre co-diplomante.

-

inversement, ouvrir des opportunités de formation en français et sur la base
d’une co-diplomation à des étudiants anglophones de la Jamaïque et plus
largement de la zone Caraïbe

-

permettre à des étudiants de poursuivre un cursus unique dans différents
établissements francophones et anglophones et de bénéficier à la fois des
ressources et compétences des différents sites et d’une co-diplomation

-

développer une collaboration étroite entre enseignants et chercheurs des trois
établissements pour renforcer leur compétence globale et leurs capacités de
recherche tant sur la zone Caraïbe qu’en France.

-

susciter des expériences de recherche et d’enseignement novatrices au sein
d’un réseau d’échanges structuré par un dispositif de formation stable.

Les moyens :
-

les moyens universitaires :
Ce projet se fonde sur l’établissement d’une coopération étroite entre les trois
établissements représentés soit par leur section « Science politique » (à la
Faculté de Droit et d’Économie de Martinique, UAG), soit par leur
département « Government » (à la Faculty of Social Sciences, UWI), soit par
l’institution dans son entier spécialisée en sciences politiques (IEP).
Ce projet s’appuie sur le modèle des filières binationales déjà constituées avec
plusieurs pays européens par l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux. Il
mobilise les compétences et moyens disponibles dans les trois sites en matière
d’enseignement et de recherche. Il compte sur les accords de collaboration qui
relient déjà les deux universités de la zone Caraïbe.
Les populations d’étudiants bordelais et antillais forment aussi la ressource de
ce projet par la motivation qu’ils expriment vis-à-vis d’une formation générale
bilingue associant une spécialisation sur une zone à fort potentiel, mais jusque
là peu sollicitée dans les dispositifs de formation internationale.

-

les moyens institutionnels
Le projet devrait pouvoir bénéficier de l’appui des collectivités locales
françaises partenaires des établissements porteurs du projet, appui qui devrait
être facilité par des accords déjà existants entre eux et leur engagement pour
les établissements français sur des orientations francophones. Ces collectivités
locales sont les Conseils Régionaux et Généraux côté français. Le projet devrait
pouvoir également être soutenu, en France, par le Ministère des Affaires
Étrangères qui pourrait notamment attribuer des bourses aux étudiants
jamaïcains en les plaçant dans un programme bilingue de qualité associant
formation générale et spécialisation. Les partenaires des sites antillais
s’engagent de leur côté à susciter la mobilisation de tous les acteurs
institutionnels capables de promouvoir ce projet.

-

Les moyens humains en formateurs :
Ces moyens sont ceux présents dans les trois établissements partenaires. Un
responsable du projet chargé d’en assurer la mise en œuvre et le suivi est
présent au sein de chacun des trois établissements : Jessica Byron pour UWI ;
Justin Daniel pour l’UAG ; Christine Chivallon pour l’IEP.

-

Les moyens financiers :
Les établissements, les étudiants par les frais d’inscription et les différents
partenaires institutionnels assureront la viabilité financière de l’opération. Les
coûts devraient être singulièrement réduits par la collaboration entre les trois
établissements permettant d’offrir aux étudiants des conditions de séjour à
faible coût.

Destinataires de l’offre :
-

La formation proposée s’adresse à un effectif de 20 étudiants par an issus des
établissements anglophones et francophones concernés, et répartis par moitié
entre la Caraïbe et la France.

-

Les conditions d’admission sont liées à la réussite aux épreuves d’entrée dans
la filière. L’harmonisation des critères de sélection est établie entre les trois
sites. L’étudiant doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent.

-

L’admission en deuxième année est possible sous réserve de satisfaire aux
conditions d’entrée incluant le niveau baccalauréat + 1 année d’études
supérieures et la réussite aux épreuves d’entrée.

-

Les jurys d’admission comptent sur la représentation d’au moins un
représentant de chaque site.

Objectifs de formation :
-

Assurer une formation générale de haut niveau à tous les étudiants inscrits.

-

Renforcer cette formation générale en permettant aux étudiants de suivre un
cursus bilingue et une spécialisation sur le monde Caraïbe.

-

Délivrer un diplôme de qualité au terme d’un cycle de formation de 5 années
qui s’appuie sur la mobilisation de ressources d’enseignement riches et
diversifiées.

-

Consolider l’employabilité des étudiants par leur insertion dans des réseaux
anglophones et francophones reliés au monde Caraïbe en disposant d’une
formation de haut niveau dans le domaine des relations et de la coopération
internationales.

-

Doter les étudiants d’un profil de compétences à la fois en matière
d’enseignement et de recherche, et dans le domaine de l’expertise, du conseil,
de l’intervention auprès des concepteurs de politiques de développement et
des acteurs de la coopération.

-

Ouvrir à des perspectives de formation doctorale par la dispense d’un
enseignement spécialisé engageant des connaissances fines sur la Caraïbe.

L’OFFRE DE FORMATION
Le cursus
-

La formation dispensée au sein des trois établissements comprend cinq
années.

-

Elle prépare au diplôme final qui est le « Master » mais prévoit également les
équivalences avec les diplômes intermédiaires : « Bachelor » de UWI à la
Jamaïque ; diplôme de l’IEP à Bordeaux ; diplômes universitaires de l’UAG à
la Martinique.

Le diplôme
-

-

Les « Masters » sur lesquels débouche la formation sont délivrés
conjointement par les trois établissements sous réserve d’avoir satisfait aux
normes d’examen. Celles-là sont définies par entente entre les responsables de
la formation des trois établissements, le cursus suivi dans chacun d’entre eux
étant reconnu par les deux autres.
La spécialisation est rendue visible dans l’intitulé du diplôme « Master
Sciences politiques en Relations Internationales », parcours « Relations et
coopérations internationales, politiques et sociétés de la Caraïbe »

La rotation entre les trois sites
-

Le temps de formation est répartie sur les trois sites.

-

La première année se déroule dans chacun des sites dont sont originaires les
étudiants.

-

Les quatre autres années réunissent tous les étudiants du cycle et se
répartissent entre la France métropolitaine (2ème et 3ème années à Bordeaux) et
la Caraïbe (4ème année à la Martinique ; 5ème année à la Jamaïque).

Le contenu de la formation
Le contenu de la formation
• Le contenu global de la formation prend appui sur la grille des enseignements
proposés dans chacun des sites.
• La première année est effectuée dans chacun des sites, selon les orientations et
objectifs définis par chacun des partenaires. Elle assure la sensibilisation aux
thèmes majeurs des sciences sociales et suppose une formation renforcée en
langues.

• La deuxième année à Bordeaux (IEP)
-

Elle s’appuie sur l’offre de formation de l’IEP et propose un niveau solide en
sciences politiques.

-

Elle consolide l’enseignement général avec des cours fondamentaux de
sociologie et philosophie politiques ; d’économie, d’histoire culturelle et
politique.

-

Elle entame la spécialisation par un enseignement sur les questions politiques
et sociales de la zone caraïbe.

-

Elle propose des conférences de méthode et un enseignement des langues.

• La troisième année à Schoelcher, Martinique (UAG)
-

Elle renforce les enseignements généraux dispensés durant les deux
précédentes années avec des cours fondamentaux portant sur l’histoire des
idées politiques, la philosophie politique, la sociologie politique et les
institutions internationales.

-

Elle prévoit la dispense d’un enseignement permettant l’acquisition de bases
solides en matière de coopération internationale, d’économie et de sociologie
du développement, de sociologie des ONG.

-

Elle poursuit la spécialisation dans le domaine Caraïbe en offrant des cours de
connaissance de la Caraïbe et de ses institutions politiques.

-

Elle élargit à
développement.

-

Elle assure le soutien en langues.

-

• La quatrième année à Bordeaux (IEP)

-

Elle dispense à la fois une formation générale mettant l’accent sur la
dimension internationale et des enseignements de spécialisation au sein du
parcours du master « Coopération internationale et développement » .

-

La cinquième année à Mona, Kingston, Jamaïque (UWI)

d’autres

aires

géographiques

la

problématique

du

Elle renforce les enseignements sur les relations internationales en mettant à
disposition les enseignements du MSc du « Department of Government » de
UWI spécialisé en ce domaine.

Elle propose un support solide pour la connaissance des sociétés de la Caraïbe
d’un point de vue de sociologie politique avec des cours sur la pensée
politique caribéenne ; sur les fondements des politiques caribéennes ; sur les
différents mouvements politiques noirs du 20ème siècle associés à la Caraïbe.
Elle assure le lien entre les apprentissages qui relèvent du domaine des
relations internationales, de la coopération et ceux de la région Caraïbe en
proposant des cours sur les relations internationales contemporaines dans la
Caraïbe, sur les problèmes économiques de la Caraïbe et sur les politiques de
développement dans la région et en Amérique Latine.
Elle continue de proposer un support d’enseignement en langues

