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Présentation

Objectifs

Ce certificat est une formation pluridisciplinaire à distance, 
dispensée par les enseignants-chercheurs de Sciences Po 
Toulouse.

Objectifs :

* Offrir la possibilité à des professionnels en activité de 
suivre une formation en sciences politiques afin de 
posséder les clés pour comprendre l'actualité, enrichir 
leur culture personnelle et développer leurs compétences 
professionnelles au travers de la maîtrise des concepts 
auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leur métier.

* Constituer un complément de formation pour des étudiants 
d'autres disciplines.

Admission

Conditions d'accès

Conditions d'accès :

* Un Bac+2 et/ou une expérience professionnelle.
* Une pratique expérimentée de la navigation sur Internet et 

de l'utilisation du traitement de texte.
* Posséder ou disposer d'un accès permanent à un 

ordinateur, une connexion Internet et une messagerie 
personnelle.

La sélection se fait après examen du dossier par une 
commission pédagogique.

Candidatures
 Je m'inscris

Contact(s)

Autres contacts

Renseignements
 Plaquette d'information

Contact formation continue
Chloé ROMERO

Gestionnaire de formation

05 61 11 56 88
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 formation.continue@sciencespo-toulouse.fr

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 http://www.sciencespo-toulouse.fr/certificat-
d-etudes-politiques-cles-d-analyse-du-monde-
contemporain--637731.kjsp?RH=ecole
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Programme

Organisation

Organisation de la formation :

* La formation est réalisée à distance par Internet, 
selon des modalités de communication essentiellement 
asynchrones, afin de permettre aux participants de se 
former quand ils le souhaitent, depuis leur domicile ou sur 
leur lieu de travail.

* La formation comprend 100h d'enseignement (5 cours de 
20h chacun qui peuvent être suivis par module ou dans leur 
intégralité). Les leçons sont diffusées de septembre à juin 
sur la plate forme pédagogique de l'IEP, à raison d'1 leçon 
par semaine.

* Les participants y accèdent 24/24h, avec leur mot de passe. 
Ils communiquent entre eux et avec les formateurs par 
messagerie, forum, chat...

* Cette formation réclame un investissement personnel 
d'environ 15h par semaine pour prendre connaissance 
du cours, réaliser les exercices, échanger avec les 
enseignants tuteurs ou les autres participants, lire des 
ouvrages recommandés dans les bibliographies, effectuer 
des recherches personnelles...

* Tout au long de la formation, les stagiaires bénéficient d'un 
accompagnement pédagogique personnalisé, assuré par 
les enseignants-chercheurs de l'IEP de Toulouse, auteurs 
des cours.

* La formation à distance sera précédée d'une rencontre 
entre les participants et l'équipe pédagogique à l'IEP.

Contenu :

* Droit :  « L'Etat, structures politiques et administratives »
* Économie :  « Economie de la mondialisation »
* Sociologie :  « Sociologie des organisations »
* Science politique :  « Les mutations de l'Etat »

* Histoire :  « Nation, ethnie, religion, sexe : approche du 
sentiment d'appartenance »
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