Institut du Monde AmaZonien
Institut d’Etudes Politiques (Sciences Pô)

L’Institut du Monde AmaZonien et l’Institut d’Etudes Politiques (Sciences Pô) d’Aix en
Provence proposent dans le cadre de la formation continue, le cursus des enseignements
dispensés à Sciences Pô sur deux années scolaires 2009 - 2010 et 2010 – 2011, à raison
de 10 jours de cours par mois en vue de l’obtention du diplôme délivré par l’IEP d’Aix en
Provence.
Les droits d’inscription peuvent être pris en charge par l’employeur, dans le cadre d’une
convention FONGECIF, AUDICOM ou par l’étudiant.

Présentation de la formation
1/ Condition d'accès
Sont admis directement en 2ème année :

⇒

les candidats âgés de 25 ans au moins, salariés ou demandeurs d’emplois, ayant
validé au minimum 1 année supérieure après le baccalauréat ou un diplôme
équivalent ;

⇒

Ce niveau minimum d’une année supérieure peut-être obtenu par Validation
d’Acquis Professionnels (demande des dossiers au service formation continue).
Ces candidats sont soumis à un examen dont les épreuves sont :
9 une dissertation portant sur la littérature française, sur l’histoire et sur la
culture générale ; (3 heures)
9 une note de synthèse portant sur l’actualité juridique, politique et économique ; (2
heures)
9 un test sous forme de QCM d’anglais ; (1 heure).

2/ Scolarité
La deuxième et troisième année constituent un bloc d’un seul tenant, sur le plan
pédagogique, mais s’étendent sur deux années civiles sur le plan de l’inscription et du
calendrier.
Les enseignements sont les suivants :

Matières

Volume horaire

Politique économique
Institutions administratives
Economie européenne
Monde occidental
Institutions politiques françaises
Questions sociales
Droit public économique
Institutions politiques étrangères

42 heures
42 heures
24 heures
24 heures
42 heures
42 heures
24 heures
24 heures

Total

264 heures

Conférences de méthodes

150 heures

Histoire
Culture générale
Anglais

30 heures
60 heures
60 heures

Total annuel 2009-2010

414 heures

Matière

Volume horaire

Introduction à la gestion
Principes du droit administratif
Stratégie et structure de l’entreprise
Institutions européennes
Institutions internationales
Aménagement et urbanisme
Finances publiques
Fiscalité des affaires et de l’entreprise
Théorie de la communication (ou sociologie)

42 heures
42 heures
24 heures
24 heures
42 heures
24 heures
24 heures
24 heures
24 heures

Total

270 heures

Conférences de méthodes

150 heures

Histoire
Culture générale
Anglais

30 heures
60 heures
60 heures

Total annuel 2010-2011

420 heures

Total sur les 2 années universitaires

834 heures



La rentrée est prévue en septembre 2009.



les dossiers d'inscription sont à retirer dès maintenant auprès de l'IMAZ
(Secrétariat IMAZ : 06-94-42-15-90)



La formation se déroulera à raison de 10 jours de cours par mois sur St Laurent du
Maroni pendant deux années scolaires (de septembre à juin).

Cela permet à des professionnels de la suivre tout en conservant leur emploi.

