
Double diplôme de master Sciences Po / Inalco  
Science politique, spécialité Moyen-Orient  

Enseignements 

Enseignements de première année : Semestre d'automne – S1 

Titre des enseignements    Volume 
horaire   

Crédits 

Cours de langue orientale 

2 cours de langue orientale à l'INALCO 3 h 6 ECTS 

Cours sur le Moyen-Orient 

1 cours annuel d'islamologie ou d'histoire du 
Moyen-Orient à l'INALCO 

1h30 3 ECTS 

1 cours semestriel sur le Moyen-Orient au choix à 
Sciences Po 

2 h 4 ECTS 

1 cours semestriel sur le Moyen-Orient à l'INALCO 1h30 3 ECTS 

Séminaire de formation à la recherche sur le 
Moyen-Orient 

  4 ECTS 

Cours disciplinaires et de méthodologie 

1 cours fondamental ou d'approfondissement au 
choix à Sciences  Po dans le master de politique 
comparée, de relations internationales et de 
théorie politique 

2h 4 ECTS 

Séminaire de la formation commune de Sciences 
Po 

    

1 cours au choix de la formation commune de 
Sciences Po 

2h 4 ECTS 

Outils et ouverture 

1 cours de méthode qualitative ou quantitative à 
Sciences Po 

2h 4 ECTS 

Renforcement au choix : 1 cours de langue 
orientale ou 1 cours de sciences humaines ou 
sociales 

    

  



Enseignements de première année – Semestre de printemps  – S 2 

Titre des enseignements    Volume 
horaire   

Crédits 

Cours de langue orientale 

2 cours de langue orientale à l'INALCO 3 h 6 ECTS 

Cours sur le Moyen-Orient 

1 cours annuel d'islamologie ou d'histoire du 
Moyen-Orient à l'INALCO 

1h30 3 ECTS 

1 cours semestriel sur le Moyen-Orient au choix à 
Sciences Po 

2 h 4 ECTS 

1 cours semestriel sur le Moyen-Orient à l'INALCO 1h30 3 ECTS 

Séminaire de formation à la recherche sur le 
Moyen-Orient 

  4 ECTS 

Cours disciplinaires et de méthodologie 

1 cours fondamental ou d'approfondissement au 
choix à Sciences  Po dans le master de politique 
comparée, de relations internationales et de 
théorie politique 

2h 4 ECTS 

Séminaire de la formation commune de Sciences Po 

1 cours au choix de la formation commune de 
Sciences Po 

2h 4 ECTS 

Outils et ouverture 

1 cours de méthode qualitative ou quantitative à 
Sciences Po 

2h 4 ECTS 

Renforcement au choix : 1 cours de langue 
orientale ou 1 cours de sciences humaines ou 
sociales 

    

 

  



Enseignements de deuxième année –Semestre d'automne – S3 

Titre des enseignements    Volume 
horaire   

Crédits 

Cours de langue orientale 

2 cours de langue orientale à l'INALCO 3 h 6 ECTS 

Cours sur le Moyen-Orient 

1 cours semestriel sur le Moyen-Orient à l'INALCO 1h30 3 ECTS 

1 cours semestriel sur le Moyen-Orient à Sciences 
Po 

2 h 4 ECTS 

Séminaire de formation à la recherche sur le 
Moyen-Orient 

2 h 4 ECTS 

Cours disciplinaires et de méthodologie 

2 cours disciplinaires du master de politique 
comparée, du master de relations internationales 
ou du master de théorie politique 

2 h 4 ECTS 

Outils et ouverture 2h 4 ECTS 

1 atelier de préparation à l'enquête de terrain 2h 4 ECTS 

Renforcement au choix : 1 cours de langue 
orientale ou 1 cours de sciences humaines ou 
sociales 

2h 4 ECTS 

Enseignements de deuxième année - Semestre de printemps – S 4 

Rédaction et soutenance du mémoire de 
recherche 

    

   
 


