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Programme “Globe Courses”

Appel à projets pour des enseignements conjoints internationaux

Année académique 2021-2022

Cadre et objectifs

Sciences Po invite ses enseignants et ses entités pédagogiques à proposer des projets
d’Enseignements conjoints internationaux pour l'année académique 2021-2022.

Le programme pilote “Globe Courses” est soutenu par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour expérimenter à grande échelle des formats
d’internationalisation pédagogique, en collaboration avec les universités internationales
partenaires de Sciences Po. Concrètement, chaque Enseignement conjoint international sera
élaboré et enseigné simultanément par un professeur de Sciences Po et son homologue d’une
université partenaire, et sera proposé aux étudiants des deux institutions afin de leur offrir des
opportunités d'apprentissage dans un contexte global et multiculturel sous la forme d’un cours
en commun, interactif et en ligne.

Au cours de l’année de lancement projet, Sciences Po vise à créer une offre riche de 16
Enseignements conjoints internationaux pour les étudiants de tous niveaux (pour l’ensemble du
cycle universitaire Licence / Master / Doctorat de Sciences Po).

Format des Cours conjoints internationaux

Les Enseignements conjoints internationaux s’appuieront sur la technologie digitale pour
permettre de tenir des séances interactives, co-enseignées simultanément à Sciences Po et
dans les universités partenaires. Il serait heureux que les projets pédagogiques et travaux
proposés par les enseignants aux étudiants puissent favoriser les échanges entre les étudiants.

Les Enseignements joints internationaux à Sciences Po doivent s’appuyer sur des cours déjà
enseignés, ou devront être proposés en remplacement d'un cours existant du curriculum de
Sciences Po (et non en complément). La prise en charge de la rémunération du cours donné
par l’enseignant partenaire est assurée par l’université internationale partenaire.

Soutien

L’enseignant et/ou l’entité pédagogique de Sciences Po impliqués dans le projet recevront les
fonds nécessaires pour le recrutement d'un assistant d'enseignement (TA) pour une durée d’un



semestre, pour chaque Enseignement joint international, afin d’aider à la mise en place de
l’enseignement et le lien avec les étudiants et le partenaire au cours du semestre.

La Direction des Affaires Internationales est chargée de la coordination institutionnelle du projet
avec l'université partenaire. Elle veillera notamment à ce que tous les cours s’inscrivent bien
dans le cadre de l'accord de partenariat existant avec l'université partenaire concernée avant
que l’Enseignement joint international ne soit lancé.

En lien avec la Direction de la Formation initiale (DFi), un chef de projet dédié (recrutement en
cours au sein de la Direction des Affaires internationales) sera chargé de la coordination et de la
diffusion des conseils et des bonnes pratiques pour tous les Enseignements joints
internationaux de Sciences Po.

Ce chef de projet pourra aussi aiguiller les enseignants de Sciences Po intéressés par un cours
conjoint international mais nécessitant une mise en relation avec des collègues des universités
partenaires. Une aide aux enseignants peut également être apportée par le chef de projet
concernant les aspects spécifiques aux Enseignements conjoints internationaux, notamment les
calendriers académiques, les horaires, la plateforme digitale à utiliser, la reconnaissance des
crédits, les pré-requis linguistiques etc.

Universités partenaires

Sciences Po a identifié 25 universités partenaires stratégiques prioritaires au sein de notre
réseau international pour ce projet. Des propositions en lien avec d’autres institutions du réseau
international de Sciences Po pourront néanmoins être étudiées même si elles ne seront pas
jugées prioritaires.

Pour des informations complémentaires concernant la liste des universités prioritaires, veuillez
contacter Kate Vivian (kate.vivian@sciencespo.fr), Direction des Affaires internationales de
Sciences Po.

Soumission d’un projet

Pour déposer un projet, veuillez soumettre :

● Le syllabus du cours existant à Sciences Po qui est appelé à évoluer pour intégrer la
dimension de l’enseignement conjoint international

● Le descriptif du projet d’Enseignement conjoint international s’appuyant sur ce cours et
indiquant le nom de l’université partenaire, le nom de l’enseignant partenaire, son titre et
le nombre d’étudiants inscrits prévus des deux côtés. Une proposition de syllabus peut
être ajoutée en annexe du projet.

Un comité rassemblant des représentants de la Direction de la Formation initiale et de la
Direction des Affaires internationales sera amené à évaluer les propositions au regard du cahier
des charges des Globe Courses.
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Calendrier

Les propositions pour le semestre de printemps 2022 doivent être soumises à
kate.vivian@sciencespo.fr au plus tard le 15 juin 2021.

Tout projet pour le semestre d’automne 2021 est également le bienvenu, si faisable au vu des
délais de confirmation des cours à Sciences Po. Ces projets seront évalués au fur et à mesure
de leur réception, et les résultats annoncés dès que possible. Pour cela, veuillez aussi contacter
kate.vivian@sciencespo.fr

Contact
Kate Vivian, Directrice adjointe des Affaires internationales de Sciences Po, est à votre
disposition pour échanger concernant vos projets et vous aider à identifier d’éventuels contacts
au sein de nos universités partenaires: kate.vivian@sciencespo.fr
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Globe Courses - Call for Proposals
2021-2022 Academic Year

Overview and Aims

Sciences Po is inviting proposals from its faculty and academic entities for “Globe Courses” to
be taught during the 2021-2022 academic year.

With support from the French Ministry for Higher Education, Research and Innovation, this pilot
program is an opportunity to experiment, on a broad scale, a series of international academic
opportunities in collaboration with Sciences Po’s international partner institutions. Concretely,
Globe Courses will be developed and taught simultaneously by a faculty at Sciences Po and
one at our partner universities, and offered to students at both institutions to provide
cross-cultural, global opportunities for student learning and engagement in an online,
interactive, joint class format.

In launching this project, Sciences Po aims to build a rich offer of 16 Globe Courses to students
at all levels (Undergraduate College, Graduate Schools, as well as the Sciences Po Common
Core Curriculum).

Format and Proposal Considerations

Globe Courses will use digital resources in order to host interactive and simultaneously
co-taught sessions at both Sciences Po and the partner universities. Ideally, the format of the
course and its assessments should encourage significant interaction between the class groups.

In designing their proposal, Faculty partners are expected to discuss and plan for: joint syllabus,
course materials and dynamics, evaluation processes, grading policy, academic calendars
(including national holidays, etc.), communicating across time zones, language barriers, access
to various technological platforms and/or internet service.

Globe Courses at Sciences Po should be adaptations of currently taught courses, or courses
that will be offered as a replacement for a current course within Sciences Po curriculum (and not
in addition to). The remuneration of the Globe Course taught by the partner faculty member is
the responsibility of the international partner university.

Support Provided
The involved Faculty and/or host academic entity at Sciences Po will be provided with the
relevant funds for the recruitment of a Teaching Assistant, for each Globe Course, for a full
semester, in order to help with the construction of the course and the coordination of the
relationship with the students and the co-faculty.



The International Affairs Division at Sciences Po will be responsible for coordination support in
working with the partner university. In particular, all courses will have to be supported and
included in the existing partnership agreement with the relevant partner university before the
Globe Course is launched.
In addition, in coordination with Academic Affairs, a dedicated Project Manager at the
International Affairs Division will be in charge of the coordination and exchange of best practices
amongst all Globe Courses at Sciences Po.

The Project Manager will also be available to assist Sciences Po faculty who are interested in
developing a Globe Course but who require help in contacting partner university colleagues.
Assistance can also be provided to faculty regarding the coordination of specific aspects of
Globe Courses, namely academic calendars, time schedules, online platforms to be used, credit
validation and recognition, linguistic prerequisites etc.

Partner Institutions
Sciences Po has identified a list of 25 strategic partner universities from within our network who
have priority for this project. Proposals to collaborate with other institutions from Sciences Po’s
international network will be considered, although will not have priority.
For more details on this, please contact Kate Vivian (kate.vivian@sciencespo.fr), International
Affairs Division.

Proposal Submission Guidelines

Please submit proposals including:
● Syllabus of the existing Sciences Po course to be adapted
● Description of the proposed Globe Course deriving from this course, including partner

institution name, partner faculty name and title, partner's course title and expected
student enrollment on both sides. A draft syllabus may be included as an addendum to
the proposal

A committee, composed of International Affairs Division and Academic Affairs Division staff, will
review each proposal in light of the specific Globe Courses requirements.

Calendar

Proposals for the Spring 2022 semester course should be submitted to
kate.vivian@sciencespo.fr by June 15th 2021.

Proposals for the Autumn 2021 semester are also welcome, if feasible within the timeframes
for course confirmation for Sciences Po. These proposals will be assessed on a rolling basis,
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with results announced as soon as possible afterwards. Please also submit these to
kate.vivian@sciencespo.fr

Contact
Kate Vivian, Deputy Vice President for International Affairs at Sciences Po, is available to
discuss your ideas and help you identify potential faculty collaborators at our partner institutions:
kate.vivian@sciencespo.fr


