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Master AlterEurope 
 

 
 

Master Droit, Economie, Gestion / Sciences Humaines et Sociales 
Mention Etudes européennes et internationales 
Parcours AlterEurope 

 
Pour plus d’informations sur le Master (notamment concernant le contenu pédagogique, les modalités 
de candidature et d’inscription, les financements), consulter le site officiel du master : http:// 
altereurope.universite-lyon.fr/. 

 

Objectifs 
 

 

Le Master AlterEurope propose une spécialisation sur les États voisins de l'Union européenne, en 
s’intéressant notamment à leur place dans les politiques communautaires mais aussi plus largement dans les 
logiques de la mondialisation et de la géopolitique internationale. 

 

Pour qui ? 
 

Conditions d'admission 

Le Master AlterEurope s'adresse à quatre profils d'étudiants, distingués sur la base d'une formation 
disciplinaire solide (Bac+3) en géographie, économie-gestion, science politique ou droit auxquels il offre une 
formation sur les zones aux voisinages de l'Union européenne, à l'Est comme au Sud, et les relations 
qu'elles entretiennent avec l'UE et d'autres organisations internationales européennes, dans un cadre 
résolument interdisciplinaire. 

 
Ce dernier est conçu en complément et en renforcement du profil disciplinaire initial (appelé majeure) qui, loin 
d'être nié ou dilué, est pris en compte et valorisé tout au long de la formation, en lien avec les différents profils de 
postes. 

 
Les candidats au Master AlterEurope peuvent également s'inscrire au titre de la formation continue, après 
sélection par la commission pédagogique. 

 
Candidatez au master 

> Préparer sa candidature en Master 
> Modalités de candidature 

 

Et après ? 
 

Débouchés 

A l’issue de la formation, les étudiants sont des experts de l’Union européenne et de ses voisinages, ils en 
connaissent les problématiques spécifiques aux plans géographiques, économiques, juridiques et plus largement 
institutionnels, politiques. Ils parlent une ou des langues des voisinages. 

 
Ils sont en outre plus spécifiquement formés pour exercer trois types de métiers dans ou en lien avec ces 
territoires/zones concernées : 

 
> Métiers de la recherche 
> Métiers de la veille 
> Métiers de la conduite de projet

http://dept.univ-st-etienne.fr/
http://altereurope.universite-lyon.fr/
http://altereurope.universite-lyon.fr/
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/inscriptions-admissions/preparer-sa-candidature-en-master.html
https://dept.univ-st-etienne.fr/fr/candidater.html
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