ISEP SEM 1 – IEP
Descriptifs des cours

Liste des cours disponibles au premier semestre :











































American Political Society
Analyse politique appliquée
Anthropologie sociale et culturelle
Cadre juridique des relations internationales
Cinéma et Politique
Civilisation Française
Contemporary political trends
Culture et société en France
Culture Générale
Culture Générale 4ème année
Development Economics
Droit Comparé
Droit des Affaires
Economie de la Santé
Economie et gestion de l’entreprise
Economie
Eléments fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale
Enjeux de philosophie politique
Finance Publiques
Français Langues Etrangère – Niveau 1
Français Langues Etrangère – Niveau 2
Français Langues Etrangère – Niveau 3
Français Langues Etrangère – Niveau 4 et 5
Geopolitics of the Indian subcontinent : India, Pakistan and Afghanistan
Géopolitique de l’Asie du Sud-Est
Géopolitique de la Méditerranée
Globalization and Democratic Governance
Globalization and Humanitarian Rights
Grands enjeux politiques contemporains
Histoire de l’information et mutation des médias de 1945 à nos jours
Histoire de la France de 1750 à nos jours
Histoire des constitutions
Histoire des relations internationales de 1815 à 1991
Institutions Administratives
Institutions de l’Union Européenne
Institutions Politiques Comparées
Institutions Publiques Françaises
Internal Control / Internal Audit / Risk Management
International Relations and Humanitarian Crises
Internationalisation de l’action publique et politique
Introduction à la science politique
Les nouveaux espaces de l’information numérique

























Liberté fondamentales
Médias et société I et II
Méthodologie des sciences sociales
Méthodologie du droit public
Notions fondamentales de droit I et II
Nouvelle action publique
Organisation politique de l’Etat
Organisations internationales
Panorama et enjeux du journalisme littéraire en France
Politics of the EU
Politique extérieure de la France
Projet éditorial
Relations internationales et contemporaines
Sciences Politiques de l’Union Européenne
Self-Management
Sociologie
Sociologie des mobilisations
Stratégie de l’entreprise et théorie de la firme
Stratégie et méthodologies de la communication publicitaire
Structure et économie des entreprises de presse et de communication
Techniques de production orale et écrite en français
Violence and Politics
Wine Society and Economics

Détails des formations :

American Political Society
The objective of the course is to analyze the components and institutions of the American
Political Society in a comparative and European perspective. An emphasis will be made
on the specificity of the American system and on the influence of the United States
throughout the world.
The United States represents a land of contrasts, paradoxes and a symbol of modernity,
and the American experience is often valued or criticized. One of the major discussions
throughout the course will lead to consider the impact of American institutions on modern
societies. We will also be discussing the international role of the United States in a new
global context.
The influence of history and religion, along with European heritage, are first considered,
to explain the development of the American political society.
The course includes three major parts: the foundations of the United States and the
establishing of the
American democracy (I) , Unity and diversity of the American polity (II) and Democratic
institutions and balances(III). The discussions will focus in particular on the major actors
of the present American political society (political parties, lobbies, press, media...),
equality, diversity and affirmative action policies and the importance of the Constitution,
the Judiciary and Federalism for the balancing of powers and the protection of Civil
Rights and Freedoms.
Nom de l’enseignant : Guy SCOFFONI

Bibliographie :
Richard S. Katz, Political Institutions in the United States, New York, Oxford University
Press, 2007
Bob Woodward, The Price of Politics, Simon and Schuster, New York, 2012
Analyse Comptable et Financière de l’Entreprise (ACFE)
L’objectif du cours est d’acquérir une bonne compréhension du fonctionnement de la
structure comptable et financière de l’entreprise, indispensable aux étudiants destines à
assurer des fonctions d’encadrement.
Contenu du cours :
-

-

-

Origine et utilité de la comptabilité, place de la comptabilité dans le cadre de la
gestion de l’entreprise.
Analyse de la structure comptable et financière : L’analyse de la situation (le
bilan), l’analyse de l’exploitation (les comptes de gestion). La valorisation de
l’entreprise et la formation du résultat.
Approfondissement de certains points clés : valeurs immobilisées, comptes de
liquidités, moyens de paiements, facturation, taxe de la valeur ajoutée,
portefeuille titres, comptes de dirigeants, la gestion de la paye et ses documents
annexes.
Quelques aspects de l’analyse économique et financière de l’entreprise : les soldes
intermédiaires de gestion, la capacité d’autofinancement, les classes de ratios.

Nom de l’enseignant : Bernard AUBERT
Bibliographie :
-

Fayel & D. Pernot, Comptabilité Générale de l’Entreprise, Editions Dunod
La Revue Fiduciaire, 54 rue Chabril 75480 Paris
« Dossiers Conseils » de la Revue Fiduciaire Comptable

Analyse politique appliquée
Ce cours vise à sensibiliser et former les étudiants à l’enquête en sciences sociales et à
l’appréhension sociologique de phénomènes politiques ou sociaux. Rompant avec les
interprétations de sens commun, les connaissances délivrées ainsi que les exercices
demandés apportent les outils nécessaires à une meilleure compréhension des faits de
société. L’enseignement a aussi pour vocation de préparer les étudiants aux cursus de
Master et de troisième cycle de science politique.
Le cours d’Analyse politique appliquée s’articule autour d’une thématique différente
chaque année et donne lieu à la délivrance de connaissances autant qu’à la formation à
l’enquête de terrain. L’enquête permet aux étudiants d’approfondir une question précise
en imaginant un protocole d’enquête, en collectant des matériaux inédits (sous forme
d’entretiens, d’observations directes, d’archives) et en en tirant des résultats
scientifiquement étayés.
Le cours alterne trois types de séances :
- des séances thématiques à l’occasion desquelles sont délivrées des connaissances
en format cours magistral.

-

-

des séances méthodologiques durant lesquelles les étudiants présentent de
manière critique des matériaux collectés (vidéos, presse, documents
iconographiques...) autour du thème général
des séances de préparation et de suivi de l’enquête de terrain durant lesquelles
les étudiants exposent, par groupes de 2 ou 3 personnes, l’avancée de leurs
réflexions et de leur travail, soumis à une discussion collective et aux conseils de
l’équipe pédagogique

L’évaluation est constituée d’un examen écrit en fin de semestre 1 (dissertation ou
commentaire de documents), ainsi que de la remise d’un mémoire de recherche en fin de
semestre 2.
A titre exceptionnel, des intervenants extérieurs (collaborateurs d’élus, chargés de
mission...) sont susceptibles de présenter leur expérience aux étudiants.
A titre d’information, voici les derniers sujets explorés: élections régionales de 2012,
élections cantonales de 2011, élections présidentielles de 2012, Marseille-Provence 2013.
Nom de l’enseignant : Stéphanie DECHEZELLES
Bibliographie :
ARBORIO A-M. et FOURNIER P., L’enquête : observation directe, Paris, Nathan, 1999
BEAUD S. et WEBER F., Guide de l’enquête de terrain. Produire et analyser des données
ethnographiques, Paris, La Découverte, 2003 [1997].
BECKER H.S., Les ficelles du métier : comment conduire sa recherche en sciences
sociales, Paris, La Découverte, 2002.
BOURDIEU P., PASSERON J-C., CHAMBOREDON J-C., Le métier de sociologue, Paris,
Mouton, 1985.
DE SINGLY F., L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris, Armand Colin, 2008
[1992].
KAUFMAN J-P., L’entretien compréhensif, Paris, Nathan, 1996
Le thème d’étude changeant chaque année, la bibliographie thématique est donnée aux
étudiants au début et au cours de l’enseignement.
Anthropologie sociale et culturelle
L’objectif du cours est de présenter, à travers quelques thèmes essentiels de
l’anthropologie sociale et culturelle, l’intérêt de l’approche anthropologique dans l’analyse
des faits sociaux.
Le cours commence avec un exposé général des méthodes et de la spécificité de la
discipline, l’articulation entre ethnocentrisme et relativisme culturel et le travail de
terrain, marqueur fondamental de la discipline. Il passe ensuite en revue divers thèmes
particulièrement significatifs et des questions théoriques qui concernent les sociétés
contemporaines. L’articulation entre culture et biologie, qui fait l’objet d’une attention
particulière, est abordée à partir de l’analyse du genre et de l’âge dans la dynamique
sociale et d’une réflexion sur la notion de race et sur l’idéologie raciste. L’analyse de la
structure sociale et du fonctionnement des sociétés est abordée à travers l’étude de
groupes structurés (parenté, castes) et informels (réseaux), et de la réciprocité (don,
système vindicatoire). L’étude des représentations sociales est abordée à travers le
chamanisme et la maladie
Nom de l’enseignant : Odina BENOIST
Bibliographie :

BONTE P., M. IZARD (sous la direction de), Dictionnaire de l’ethnologie et de
l’anthropologie, PUF, 1991.
COPANS J., Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan, coll. 128, 1996.
COPANS J., L’enquête ethnologique de terrain, Nathan, coll. 128, 1998.
DELIEGE R., Une histoire de l’anthropologie, Seuil, 2006.
GÉRAUD M.O., O. LESERVOISIER et R. POTTIER, Les notions clés de l’ethnologie, A.
Colin, 2000.
LABURTHE-TOLRA Ph. et J.-P. WARNIER, Ethnologie – Anthropologie, PUF, 1994.
SEGALEN M. (sous la dir. de), Ethnologie. Concepts et aires culturelles, A. Colin, 2001.
Une bibliographie spécifique esr donnée en cours pour chaque point développé.

Cadre juridique des relations internationales
Le cours vise à familiariser les étudiants avec les principales notions du droit international
public et à leur donner une vision du droit international en tant que système reposant sur
des ressorts et mécanismes logiques.
L'objectif du cours est de permettre aux étudiants de disposer des outils nécessaires à
une appréhension des relations internationales sous un angle juridique.
Après une présentation des modes de formation du droit international (I), le cours
envisage les sujets du droit international (II), les compétences de l'Etat en droit
international (III), la responsabilité (IV) et le règlement pacifique des différends (V).
Ces thèmes sont abordés à travers les principales notions et règles. Ils sont illustrés par
de nombreux cas et une jurisprudence abondante.
Nom de l’enseignant : Jean-François MARCHI
Bibliographie :
DUPUY & KERBRAT, Droit international public, Paris, Dalloz.
DAILLIER & PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ.
BROWNLIE, Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press
Cinéma et Politique
Le cours a pour objectif de faire prendre conscience aux étudiants des rapports étroits
qu’entretiennent la politique et le cinéma. Il s’agit de leur expliquer que le cinéma est,
depuis son apparition, un remarquable vecteur de propagande ou de contestation
politique. De façon plus générale, le cours a aussi pour objectif de leur apporter une
culture générale dans le domaine du cinéma et de les faire s’interroger sur les
dimensions politique, morale et philosophique de la représentation cinématographique de
certaines idéologies comme le totalitarisme nazi.
L’originalité de ce cours tient à ce que des films politiques de toutes époques et de tous
pays sont projetés devant les étudiants. Cela permet d’illustrer directement les éléments
théoriques évoqués en cours avant la projection du film. Après cette dernière, est
organisé un débat avec les étudiants et une analyse/bilan du film est proposée.
Une introduction générale aborde rapidement l’histoire du cinéma et s’interroge sur la
notion de cinéma « politique ».
La première partie du cours est consacrée au cinéma de propagande, en distinguant le
cas des pays dictatoriaux (films de pure propagande pour valoriser le régime) et celui des
démocraties (cinéma « militant »).

La deuxième partie traite du cinéma de la contestation. Sont étudiées la contestation
d’un régime politique dans son ensemble (par exemple étude du cinéma italien
dénonçant le régime fasciste) et la contestation de certains disfonctionnements des
démocraties (abus de pouvoir de l’exécutif, intolérance, racisme...)
Nom de l’enseignant : Benjamin BALDOUS
Civilisation française
L’objectif du cours est de comprendre les Français d’aujourd’hui en présentant les
tendances contemporaines de leur société. Le cours montrera le lien puissant qui relie les
traditions et les valeurs fondatrices à la modernité et à l’évolution des comportements,
pour réfléchir sur la culture française et mieux la comparer aux cultures étrangères.
Sujets abordés :
France ou « Frances » ? Hexagone et « DOM-TOM » ; France et Francophonie ; La place
de la France sur la scène internationale ; Croyances et pratiques religieuses des
Français ; La laïcité à la française ; Les violences urbaines de 2005 en France ; Liberté
Egalité Féminité ? ou la place de la femme en France ; Les Français : anti ou pro
européens ? ; Américanophobie ou américanisation des Français ? ; Qu’est-ce qu’être
français (ou l’identité nationale française) ? ; Gastronomie et art de vivre français ; La
France : première destination touristique ; Le rôle de l’Etat « à la française » (entre
amour et détestation) ; Faillite du système scolaire français (à former, intégrer…) ? ; Les
Français face à la mondialisation (pessimisme ou optimisme ?) ; La diplomatie « (à la)
française » ; La place des homosexuels en France ; etc.
Nom de l’enseignant : Florian CROISE
Bibliographie :
Francoscopie 2013, COLLECTIF, Larousse, septembre 2012
L’état de la France 2013-2014, COLLECTIF, La Découverte, mai 2013
Urgences françaises, Jacques Attali, Fayard, mai 2013
Le déni français, Sophie Pedder, JC Lattès, septembre 2012
Critique amoureuse des Français, Alberto Toscano, Hachette Littératures, février 2010
L’Amie américaine, Renée Kaplan, Ed. du Toucan, avril 2009
Sacrés Français ! Ted Stanger, Gallimard, mars 2004
Diplomatie à la française, Charles Cogan, Jacob Duverney, août 2012
Le cinéma français dans le monde, Gilles Renouard, Klincksieck, avril 2012
La fatale perversion du système scolaire français, Yves Morel, Via Romana, octobre 2011

Contemporary political trends
This course has two ambitions. The first is to provide a reasonably comprehensive
overview of the most important trends in contemporary political theory: students will be
offered an introductory survey - and critical appraisal - of today's most prominent and
influential trends in political science, from the liberal/communitarian debate to the new
citizenship theories, not forgetting neomarxism, libertarianism, feminism or
multiculturalism. The second goal of the course is to examine the different
interconnections between these various theories. On the whole, the course will aim at
questioning the notion of progress in political science.
Content:

1. Introduction
2. Utilitarianism
3. Liberal equality
4. Communitarianism
5. Libertarianism
6. Marxism
7. Citizenship theory
8. Multiculturalism
9. Feminism
10. Conclusion
Teacher: Edwige KACENELENBOGEN
Bibliography:
John Rawls, 'Justice as Fairness', Philosophical Review 67 (1958): 164-94
Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, London: Dutchworth, 1977, p. 184-205
Michael J. Sandel, 'The Procedural Republic and the unencumbered self', Political Theory
12 (1984): 81-96.
Michael Walzer, 'Complex Equality' in Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and
Equality, Oxford: Martin
Robertson, 1983, p. 3-30.
Robert Nozick, 'Distributive Justice' in Anarchy, State and Utopia, Oxford, Blackwell,
1974, p. 149-82, 213-31
Richard J. Arneson, 'Egalitarianism and the undeserving poor', Journal of Political
Philosophy 5, December 1997:
327-50.
Iris Marion Young, 'Polity and Group difference: a critique of the ideal of universal
citizenship', Ethics 99 (1989): 250-74.
Susan Moller Okin, ''Mistresses of their own destiny': Group rights, Gender and realistic
rights of exit', Ethics 112

Culture et société en France
Ce cours a pour but d'analyser l'actualité française et ainsi d'apprendre et de comprendre
le passé et le présent de la France dans différents domaines comme la culture, la société
mais aussi la politique et la vie quotidienne. Ce cours a deux objectifs pédagogiques :
• acquérir les connaissances et outils nécessaires pour comprendre l'actualité durant le
séjour en France ;
• apprendre à exprimer les idées personnelles en les argumentant de façon cartésienne.
Organisation du travail :
• préparation et recherches sur un thème pendant la semaine précédant le cours
essentiellement à partir d’articles de journaux pour acquérir de solides connaissances sur
le sujet ;
• présentation en cours de la part des étudiants (première heure) et développement du
sujet par le professeur (seconde heure).
Pour que les étudiants puissent s'adapter plus facilement à leur vie aixoise, à la fin de
chaque cours, une dizaine de minutes sera consacrée à leurs questions, concrètes mais
aussi abstraites, connectées ou déconnectées de la thématique du jour.
Nom de l’enseignant : CROISE Florian

Bibliographie :
• Comprendre l'actualité : Les grands enjeux du monde d'aujourd'hui ; Odile Gandon ;
Fernand Nathan (25 mars 2010)
• Pour ! ou Contre !: L'actualité en débat ; Sophie Lamoureux ; Gallimard Jeunesse (22
septembre 2011)
• Pour ou contre : 100 questions d'aujourd'hui : toutes les clés pour en débattre ;
Dominique Rey ; Ca m'intéresse (7octobre 2010

Culture Générale
Objectifs du cours :
-

affermir le jugement et le sens critique des étudiants
élargir la culture générale pluridisciplinaire (9 heures du programme)
préparer le grand oral de fin de 4éme année
préparer et suivre les étudiants dans l'élaboration de leur mémoire
travail de recherche universitaire

Contenu :
-

étude approfondie des 9 thèmes du programme
méthodes interactives : dissertations, plans détaillés, commentaires, revues de
presse, entrainement au Grand Oral

Nom de l’enseignant : GASSEND Jean-Paul
Bibliographie :
Bibliographie très large, liée au 9 thèmes du programme

Culture Générale – 4ème année
Objectifs du cours :
-

Préparation Grand Oral
Construction d'une problématique
Présentation des enjeux d'un texte
Techniques de l'argumentation (écrite et orale)
Méthodes des sciences sociales

Contenu :
1er Semestre :
Thème 1 : Réforme de l’État : Séances - Crise de l’institution étatique ? / Recomposition
de l’appareil administratif
Thème 2 : Art : Séances - L’esthétique et la Cité : la place de l’artiste / L’art à l’ère
global
Thème 3 : Nation / identité - Séances : Construction et déconstruction d’une notion /
Politique des entreprises identitaires
Thème 4 : Idéologies - Séances : Idées, discours et actions politiques / Idées dans les
Relations internationales
Nom de l’enseignant : Nicolas MAISETTI

Bibliographie :
1er Semestre
Thème 1: Strange Susan, « The Defective State », Daedalus, 1995 124 (2), pp. 55-74;
Bezès Philippe, « Les hauts fonctionnaires croient-ils à leurs mythes ? », RFSP, 2000, 50
(2), pp. 307-322.
Thème 2 : Aron Raymond, L’Opium des intellectuels, Paris, Fayard, 1955 ;
Sartre Jean-Paul, Le plaidoyer pour les intellectuels, Paris, Gallimard, 1972.
Thème 3 : Bourdieu Pierre, « L’identité et la représentation », ARSS, 1980, 35, pp. 63-72
;
Brubaker Rogers, « Au-delà de l’ ‘identité’ », ARSS, 2001, 139, pp. 66-85.
Thème 4 : Radaelli Claudio, « Logiques de pouvoirs et ‘récits’ dans les politiques
publiques de l’Union européenne », RFSP, 50 (2), 2000, pp. 255-276 ;
Hassner Pierre, « Le rôle des idées dans les relations internationales », Politique
étrangère, 2000, 65 (3-4), pp. 687-702.

Development Economics
This course is aimed at providing a better understanding of development economics,
especially the trade-development relationship. Theoretical and empirical models are used
as specific tools in order to highlight this relationship.
Content:
Ch.1 Recent developments in international trade and the role of trade policies
Section 1: recent trends and world economic outlook
Section 2: the role of trade policies
Ch.2 How can trade promote development?
Section 1: Lessons from the Ricardian and HOS theories
Section 2: The contribution of the new international trade theory
Section 3: The case of preferential trading areas
Ch.3 The trade-development relationship: some empirical evidences
Section 1: The trade impact of PTAs: the case of the EU-Mediterranean
partnership
Section 2: International trade, inequalities and convergence
Section 3: Environmental issues related to trade and development
Section 4: Market failures: the example of agricultural markets
Section 5: The emergence of fair trade
Teacher: Nicolas PERIDY
Bibliography:
-

OECD world economic outlook (interim assessment report, september 2014)
WTO World Trade report 2014
scientific articles provided in the course
various handbooks of international economics and Development economics

Droit comparé
Ce cours a pour objet une première découverte de la méthode comparative et du droit
comparé.

Il s'adresse aux étudiants, français et internationaux, qui ont déjà des connaissances
juridiques et souhaitent se spécialiser ensuite dans le domaine du droit.
Il donne des outils méthodologiques et des clés de compréhension pour tous les droits en
vigueur dans le monde.
Il fait aussi beaucoup appel à l'histoire, à la sociologie et à la théorie juridique.
Contenu :
Après une longue étude de la méthode comparative, le cours permet la découverte des
grands systèmes de droit dans le monde : droit romano-germanique, common law, droit
idéologique, droit musulman, droit coutumier africain, droit de l'Inde, de la Chine et du
Japon.
Nom de l’enseignant : Pierre LANGERON
Bibliographie :
-

CUNIBERTI G. : "Grands systèmes de droit contemporains", LGDJ, 2007
FROMONT M. : "Grands systèmes de droit étranger", Memento Dalloz, 6e ed. 2009
GAMBARO A., SACCO R. et VOGEL L. : "Le droit de l'Occident et d'ailleurs", LGDJ
2011

Droit des affaires
Le cours de Droit des affaires se propose en premier lieu de définir les sources de droit
applicables aux différentes activités économiques. En effet, certaines activités relèvent du
droit civil et sont soumis au droit commun, pour l’essentiel intégré dans le code civil.
D’autres relèvent du droit commercial et sont soumises à un régime spécifique
essentiellement intégré dans le code de commerce.
Par ailleurs, ce cours a pour objet de définir les différents statuts juridiques de
l’entreprise, en distinguant essentiellement entre d’une part, le statut juridique de
l’entrepreneur individuel, et d’autre part, le régime juridique de la société, personne
morale. Il met notamment en évidence les différences essentielles entre ces deux statuts
possibles de l’entreprise et leurs avantages et inconvénients respectifs
Contenu :
Compte tenu des objectifs précédents, le cours développe dans une première partie
l’environnement juridique des activités commerciales, ainsi que le statut du commerçant.
La seconde partie est consacrée au Droit des sociétés, et envisage tant les conditions
juridiques de leur constitution que les règles générales qui gouvernent leur
fonctionnement.
Nom de l’enseignant : Caroline BERGER
Bibliographie :
-

Jacques MESTRE, Droit commercial, LGDJ
Bruno PETIT, Droit commercial, Litec
Bruno PETIT, Droit des sociétés, Litec

Economie de la santé
Ce cours d’introduction général à l’économie de la santé vise à présenter l’essentiel des
concepts et outils mobilisés dans l’analyse économique des systèmes de santé.

La nature particulière du bien « santé » nécessite un marché et un système fonctionnant
selon des règles et des mécanismes propres, marqués par l’intervention d’institutions non
marchandes, et notamment l’Etat.
Les différents chapitres s’intéressent donc aux comportements des différents acteurs du
système de santé (patient/usagers, offreurs de soins/professionnels de santé, assureurs,
Etat) et à leurs interactions. Ils montrent également les enjeux et les perspectives liés
aux évolutions démographiques, sociales et économiques.
Contenu :
Chapitre 1 : Le marché de la santé – caractéristiques et spécificités
Chapitre 2 : Le système de santé- organisation et régulation
Chapitre 3 : Les dépenses de santés – déterminants et financements
Chapitre 4 : Les politiques de santé publique – démarche et évaluation
Nom de l’enseignant : Bérengère DAVIN
Bibliographie :
-

-

Annemans L (2008), Health Economics for Non-Economists : An Introduction to
the Concepts, Methods and Pitfalls of Health Economic Evaluations, Academia
Press
Bras PL, de Pourvourville G, Tabuteau D (2009), Traité d’économie et de gestion
de la santé, Presses de Sciences Po
Fargeon V (2014), Introduction à l’économie de la santé (2 ème édition), Presses
Universitaires de Grenoble
Guinness L, Wiseman V (2011) Introduction to Health Economics, Open University
Press
Palier B (2010), La réforme des systèmes de santé, Presses Universitaires de
France, - Collections : Que sais-je ?

Economie et gestion de l’entreprise
Ce cours vise à étudier les grandes problématiques des entreprises sous l’angle de deux
disciplines : l’économie et la gestion. Il permet d'appréhender les défis auxquels les
entreprises sont confrontées (la concurrence, le progrès technologique, la mondialisation,
les préoccupations sociales et environnementales...) et les réponses qu’elles cherchent à
y apporter. La compréhension de l’entreprise et de son environnement exige
conjointement une maîtrise des cadres et outils d’analyse pertinents et un travail à partir
d’études de cas.
Contenu :
Après avoir mis en exergue la diversité des entreprises, les structures de marché au sein
desquelles elles s’insèrent et l’impact de la politique de la concurrence sur leurs
comportements, sont abordées les grandes fonctions de l’entreprise que sont la stratégie,
l’organisation, l’information et la communication, la recherche et le développement, la
production, la logistique, le marketing et les ressources humaines. Pour finir, la question
de la responsabilité sociale de l’entreprise est posée.
Nom de l’enseignant : Sandra MONTCHAUD

Bibliographie :
-

Combe E. (2005) : Economie et politique de la concurrence, Dalloz, Paris.
Robbins S., DeCenzo D. (2008) : Management. L’essentiel des concepts et des
pratiques, Pearsons Education France, Paris.
Le Roy F. (2012) : Les stratégies de l'entreprise, Dunod, Paris.
Roberts J. (2008) : Organisation de l’entreprise moderne, performance et
croissance, Economica, Paris.
Paquet P. (2008) : Information, communication et management dans l’entreprise
: quels enjeux ?, L’Harmattan, Paris.
Soparnot R., Stevens E. (2007) : Management de l'innovation, Dunod, Paris.
Giard G. (2003) : Gestion de la production et des flux, Economica, Paris.
Paché G., Sauvage T. (2004) : La logistique : enjeux stratégiques, Vuibert, Paris.
Lendrevie J., Lévy J. (2012) : Mercator 2013. Théories et nouvelles pratiques du
marketing, Dunod, Paris.
Peretti J.-M. (2011) : Ressources humaines, Vuibert, Paris.

Economie
Le cours est destiné aux étudiants qui passent l'épreuve d'économie dans les concours
administratifs. Il vise à faire le lien entre des concepts et mécanismes théoriques et
l'actualité économique.
Contenu :
Plan : Les grands grilles de lecture théorique ; croissance et développement ; la
consommation ; le marché ; le marché du travail ; la politique budgétaire ; monnaie et
politique monétaire ; le financement de l'économie ; la mondialisation
Chaque début de cours est consacré à l'analyse d'articles d'actualité que les étudiants
doivent préalablement lire.
Certaines séances sont consacrées à traiter des sujets.
Nom de l’enseignant : Adrien VITSE
Bibliographie :
Lectures obligatoires et évaluées : La prospérité du vice (D.Cohen) ; La peur du
déclassement (E.Maurin)
Manuels conseillés : Politique
contemporaine (Delas)

économique

(A.Bénassy-Quéré

et

ali),

Economie

Eléments fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale
Objectifs du cours :
-

-

Proposer
aux
étudiants
d'accéder
à
un
« discernement
pénal »
suffisant pour autoriser une lecture raisonnablement technique et critique
de l'actualité judiciaire, généralement malmenée par le prisme journalistique.
Les familiariser avec l'organisation judiciaire, les grandeurs et servitudes de
l'office du Juge, les grandes étapes du procès, les limites dans la recherche de
la vérité.

-

-

Les confronter aux confluences du droit pénal, de l'histoire et de la philosophie, au
regard de la présomption d'innocence ainsi que des exigences complexes des
droits de la défense.
Les amener à s'interroger sur la place et le sens de la peine, les enjeux
et les limites d'une politique pénitentiaire.

Contenu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présentation des Codes (droit pénal/ procédure pénale)
Naissance du droit pénal contemporain
L'infraction pénale
Action publique et action civile (notions sur le Ministère Public et la place
de la victime dans le processus pénal)
Le juge d'instruction
Les juridictions répressives de jugement
La théorie des preuves en droit pénal
La responsabilité pénale des personnes physiques (notions de tentative, de
complicité, intention criminelle, les causes d'irresponsabilité)
La peine

Nom de l’enseignant : Marc RIVET
Bibliographie :
Histoire des Galères, bagnes et prisons : Introduction à l'histoire pénale de la
FrancePETIT Jean-Claude, CASTAN Nicole, FAUGERON Claude, MICHEL Pierre, ZYSBERG
André Bibliothèque Historique PRIVAT
Le Juge, le Tribun et le Comptable : Histoire de l'organisation judiciaire entre les
pouvoirs, les savoirs et les discours (1789-1930)(CHAUVAUD Frédéric avec la
participation de Jean-Jacques YVOREL) Anthropos historiques
L'intime conviction du Juge (TOURNIER Clara) Presses Universitaires d'Aix Marseille
(2003)
Parquet et politique pénale depuis le XIX ème siècle (BRUSCHI - sous la dir.) PUF Droit
et Justice
Lettre à mon juge (Simenon) Le livre de poche
L'abolition (R. BADINTER) Le livre de poche
La perpétuité perpétuelle. Réflexions sur la réclusion criminelle à perpétuité (LECUYER
Yannick -sous la dir.) Presses Universitaire de Rennes – 2012 / Coll. L'univers des
normes
Surveiller et punir (FOUCAULT) Gallimard
La volonté de punir, essai sur le populisme pénal (SALAS Denis)

Enjeux de philosophie politique
L'intention du cours est de proposer une approche de questions de philosophie politique à
partir de la littérature, et de quelques ouvrages majeurs de grands auteurs modernes et
contemporains, en vue démontrer en quelle manière des questions théoriques abstraites
peuvent être mieux comprises, dans leur réalité effective, à partir d'une approche faisant

appel à la sensibilité et à l'imagination. Les étudiants sont appelés à lire ces livres, avant
qu'ils fassent l'objet d'une analyse plus circonstanciée et approfondie.
Contenu :
Lecture de quatre ou cinq romans et analyse de leurs enjeux philosophiques portant sur :
la critique anthropologique de l'égoïsme (à partir de La Rochefoucauld), les limites d'une
formation strictement utilitariste de l'homme (chez John Stuart Mill et Dickens), la
phénoménologie de la bienveillance (chez Romain Gary), les structures sociales et
idéologiques de l'aliénation volontaire (envisagées dans l'œuvre d'Ishiguro, puis dans les
expériences de psychologie sociale), la question de la liberté (chez Dostoïevski), la
cruauté ordinaire et le harcèlement en entreprise (Isabelle Sorente).
Nom de l’enseignant : Michel TERESTCHENKO
Bibliographie :
-

La Rochefoucauld, Maximes et sentences, GF, Flammarion.
Charles Dickens, Les temps difficiles, Folio, Gallimard.
Romain Gary, L'angoisse du roi Salomon, Folio, Gallimard.
Kazuo Ishiguro, Les vestiges du jour, coll. 10/18
Isabelle Sorente, Hard Copy, Actes Sud
Fédor Dostoïevski, Les Frères Karamazov, “La légende du Grand Inquisiteur”,
Babel, Actes Sud.

Finance Publiques
Cours magistral de Finances publiques pour les 4è année, service public (40 heures).
Donner les bases de la matière en vue d’un approfondissement lors de la 5è année
dédiée à la préparation aux concours administratifs.
Contenu :
Le programme du cours suit classiquement celui des manuels habituels (cf ci-dessous), lui-même
calqué sur le programme des concours administratifs. On distingue plusieurs parties:
Les finances de l’Etat
La fiscalité
Les finances des collectivités territoriales
Les finances de l’Union européenne
Les finances sociales

Nom de l’enseignant : Hervé ESTAMPE
Bibliographie :
-

Bouvier Esclassan – Edition 2014
Saidj – Edition 2013
Muzellec - Edition 2013

Français Langue Etrangère – Niveau 1
Ce cours est une conférence de langues destinée aux étudiants étrangers et a pour
objectif de développer les compétences orales et écrites afin d'amener les étudiants vers
le niveau B1 du CECR.

Le volume horaire du cours est de 20 heures par semestre, à raison de 2 heures par
semaine pendant 10 semaines.
Contenu :
Pour travailler les compréhensions écrite et orale, seuls des documents authentiques sont
utilisés.
La production orale se fait par des mini échanges et des jeux de rôles entre les étudiants
ainsi que sous forme de discussions en grands et en petits groupes. De plus, chaque
étudiant doit faire au moins une présentation orale sur un thème imposé durant le
semestre.
La production écrite est réalisée sous forme de devoirs à rendre chaque semaine. Le
sujet, imposé, est toujours en lien avec le thème, la grammaire et/ou le vocabulaire
étudiés en classe.
L'enseignement de la grammaire et du lexique est lié aux documents utilisés, aux thèmes
abordés mais aussi en fonction de la demande et des besoins des étudiants
Évaluation
Elle se fait sous forme d'un contrôle continu comprenant :
-

l'assiduité aux cours (présence obligatoire et assiduité contrôlée à chaque cours)
la participation en classe
les devoirs écrits à rendre
les présentations orales en classe

Comportement de l'étudiant
Pour progresser, le cours seul ne suffit pas. Une grande partie du travail doit être faite à
la maison (réviser le cours, relire les textes, réécouter les pistes audio, approfondir le
vocabulaire et la grammaire, faire les devoirs, etc.)
La présence en cours est obligatoire. Avec 3 absences par semestre (même justifiées), le
cours n'est plus validé.
L'étudiant(e) doit arriver en classe à l’heure, les devoirs faits, et être prêt(e) à participer
aux discussions et aux activités proposées.
Les devoirs écrits doivent être propres (pas de ratures, pas de papier déchiré, etc.) et
rendus à la date fixée. Un devoir en retard est identique à un devoir non rendu et la note
est de 0/20.
En cas d'absence, l'étudiant est tenu de rattraper le travail donné pendant le(s) cours, de
faire tous les devoirs demandés et de les rendre à la date prévu.
Nom de l’enseignant : Michèle GIOVANETTI
Bibliographie : N/A

Français Langue Etrangère – Niveau 2
Ce cours est destiné aux étudiants étrangers ayant déjà atteint le niveau B1 du
CECR (niveau seuil).

Le volume horaire est de 20 heures par semestre, à raison de 2 heures par semaine (le
lundi de 14 à 16h) pendant 10 semaines, soit un total annuel de 40 heures sur 20
semaines.
Son objectif est d'amener les étudiants au niveau B2 du CECR (niveau avancé) et
de leur permettre ainsi de s'insérer facilement dans la vie française, universitaire
ou quotidienne : compréhension suffisamment développée pour pouvoir converser,
émettre un avis et soutenir une argumentation, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Pour ce cours, 5 crédits (ECTS) sont accordés par semestre.
Contenu :
Pour ce cours, deux types de supports sont utilisés :
-

des documents pédagogiques (extraits de différents manuels de FLE ou
documents personnels de l'enseignante);
des documents authentiques (reportages télé, reportage radio, articles de
presse, etc...) didactisés.

Tous ces documents servent de base au travail des différentes compétences :
compréhension et expression orale et écrite, interaction mais aussi grammaire et
vocabulaire, adaptés en fonction du niveau, des demandes et des besoins des étudiants.
Nom de l’enseignant : Michèle GIOVANETTI
Bibliographie : N/A

Français Langue Etrangère – Niveau 3
Ce cours est destiné aux étudiants étrangers ayant déjà atteint le niveau B2 du CECR
(Niveau seuil)
Le volume horaire est de 20 heures par semestre, à raison de 2 heures par semaine
(jeudi 14h/16h) pendant 10 semaines, soit un total annuel de 40 heures sur 20
semaines. Son objectif est d'amener les étudiants au niveau C1 du CECR (niveau avancé)
Pour ce cours, 5 crédits (ECTS) sont accordés par semestre.
Contenu :
Ce cours permettra d'atteindre les objectifs suivants:
1) Comprendre:
a) écouter: développer la compréhension de longs discours complexes et
d'émissions sur l'actualité
b) lire: développer la compréhension de textes et d'articles sur des questions
contemporaines
2) Parler:
a) prendre part à une conversation: développer l'aisance et la spontanéïté pour
une interaction normale
b) s'exprimer oralement: développer un point de vue sur un sujet d'actualité sous
différents aspects
3) Ecrire: développer l'écriture de textes longs et détaillés sur de nombreux sujets et
exposer une opinion et des informations
Nom de l’enseignant : Pascale SCHAAF

Bibliographie :
L'exercicier (livre de grammaire)
Différents manuels de FLE:
-

VO 4
Alter Ego 4

De nombreux compléments sous formes de photocopies

Français Langue Etrangère – Niveau 4 et 5
Ce cours s’adresse à des apprenants ayant acquis le niveau B2 (niveau avancé ou
indépendant). Il vise le niveau C1 (niveau autonome) du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL). Outre que sa certification est prise en compte pour
la délivrance du Certificat d’études politiques dans la limite de 10 crédits ECTS sur un
total de 60, ce cours prépare aussi aux épreuves DALF C1.
Ce cours contient 40h d’enseignement annuel, divisé en deux semestres dispensés à
raison de deux heures hebdomadaires le lundi de 10 à 12 pour la section 3 et de 14 à 16
pour la section 4.
Son objectif est de prodiguer aux apprenants l’autonomie linguistique et, dans une
certaine
mesure, culturelle afin qu’ils puissent s’adapter facilement aux diverses
situations de la vie française qu’elle soit à l’IEP ou à l’extérieur.
Contenu :
Pour réaliser ces objectifs, quatre grands types de supports seront exploités :
-

des documents écrits (articles, essais, textes littéraires, enquêtes sociologiques,
blogs, éditoriaux, etc.)
des documents oraux (interviews, chroniques historiques et littéraires, débats
radiophoniques, etc.)
des dictées (tirées de textes littéraires)
des exercices de phonétique (segmentale au premier semestre et prosodique au
second)

Chacun de ces supports permettra de travailler, à travers des exercices spécifiques, les
quatre compétences en approfondissant la prononciation, l’orthographe, le vocabulaire et
la grammaire au gré des difficultés rencontrées et des questions soulevées par les
apprenants.
Nom de l’enseignant : Florian CROISE
Bibliographie :
-

Phonétique progressive du français : niveau avancé, Charliac et Motron, Clé
International
Grammaire progressive du français : niveau avancé, Boulares et Frérot, Clé
International
Vocabulaire progressif du français : niveau avancé, Miquel et Ferstan, Clé
International

Geopolitics of the Indian subcontinent: India, Pakistan and Afghanistan

This course aims at exploring and deciphering the complex topical issues of a region
considered as crucial for world security and located at the crossroads of Middle East,
Central Asia and South East Asia. Its aim is to highlight the complex interplay between
the domestic, regional and international geopolitics of mainly three countries (India,
Pakistan, and Afghanistan). Students will become familiar with the different ethnic
groups, religions and sects of the countries considered. They are especially initiated to
the underpinnings of the main conflicts (War on Terror, Kashmir, etc...) with an emphasis
on Islamic militancy. The course might also guide them towards research on this area.
Contents:
After a general introduction on the geopolitics of South Asia, students are initiated to
Pakistan, Afghanistan and India one by one, through their history, geography, politics,
ethnic and religious diversity and the main conflicts they are involved in. They also are
gradually introduced to the complex relations of these three countries with each other,
but also with their regional neighbors and to Western powers.
Teacher: Alix PHILIPPON
Bibliography:
-

-

-

GARAUDE, Pauline, Inde. Histoire, Société, Culture, Paris, La découverte,
2008,2011.
GAYER, Laurent, et JAFFRELOT Christophe (dir.), Milices armées d’Asie du Sud.
Privatisation de la violence et implications des Etats, Paris, Les Presses de
Sciences Po, 2008.
GAYER, Laurent, Mondes rebelles Asie du Sud. Fondamentalisme, séparatisme,
maoïsme. Paris, Michalon, 2009.
GIUSTOZZI, Antonio, Koran, Kalashnikov, and Laptop : The Neo-Taliban
Insurgency in Aghanistan, New York, Columbia Univ. Press, 2007.
GUILLARD, Olivier, Le Pakistan de Musharraf, enfin respectable ?, Paris, Editions
Lignes de repères, 2005.
JAFFRELOT, Christophe (dir.), Le Pakistan, carrefour de tensions régionales, Paris,
éditions complexes, 1999 et 2002.
JAFFRELOT, Christophe (dir.), Le Pakistan, Paris, Fayard, 2000.
JAFFRELOT, Christophe (dir.) Pakistan, nationalism without a nation?, Delhi,
Manohar et Londres/ New York, Zed Books, 2002.
PHILIPPON, Alix, Soufisme et politique au Pakistan. Le mouvement barelwi à
l’heure de la « guerre contre le terrorisme », Paris, Karthala/Sciences Po Aix,
2011.
ROY Olivier et ZAHAB Mariam Abou, Réseaux islamiques. La connexion afghanopakistanaise, Paris, Autrement, 2002.
L’Inde: une modernité controversée, Alternatives Sud, Vol. 18-2011/3
Afpak (Afghanistan-Pakistan), Questions internationales, N°50, juillet-août 2011.

Géopolitique de l’Asie du Sud-Est
Ce cours vise à transmettre aux étudiants une bonne connaissance de l’Asie du Sud-est,
à travers son histoire et son actualité contemporaine. Les étudiants doivent être capables
de situer chaque pays de la région dans son contexte historique, ses caractéristiques
culturelles, son système politique, etc. Ils doivent également être conscients des

nombreux enjeux géopolitiques qui marquent la région, des tendances à la création d’une
entité régionale forte malgré les obstacles.
Contenu :
-

Présentation générale et délimitation de la région.
Les facteurs géopolitiques déterminants (histoire, espaces fluviaux et maritimes,
populations et cultures)
Les grands ensembles étatiques, passage en revue des 11 États (isthme,
péninsule, archipel)
Les risques de conflits (terrestres et maritimes)
La recherche de la sécurité et de la paix (organismes précurseurs et Asean)
Glossaire des mots-clés

Nom de l’enseignant : Guy DROUOT
Bibliographie :
-

JAMMES (Jeremy), ROBINNE (François), L’Asie du Sud-Est 2014. Bilan, enjeux et
perspectives, édit. Les Indes Savantes-Irasec, 2014, 180 p.
TERTRAIS (Hugues) et al., Atlas de l'Asie du Sud-Est, les enjeux de la croissance,
édit. Autrement, 2014, 96 p

Géopolitique de la Méditerranée
Présentation des bouleversements opérés autour de la Méditerranée depuis la fin de la
Guerre Froide. Les tensions et conflits (israélo-palestinien, ex-Yougoslavie,...) sont
examinés et interprétés dans leur cadre régional mais aussi dans celui de la
mondialisation.
Contenu :
On cherche ensuite à mettre en lumière les enjeux de la géopolitique de la Méditerranée
(eau, frontières, flux notamment illicites,...) ainsi que les formes de recompositions de
cet espace (« printemps arabes », islamisme d’une part ; processus euro-méditerranéen
de l’autre) faisant de la Méditerranée un espace parmi les plus belligènes du monde et un
modèle de confrontation Nord/Sud.
Nom de l’enseignant : Walter BRUYERES-OSTELLS
Bibliographie :
-

Gérard C., La Méditerranée, Géopolitique et relations internationales, Paris,
Ellipses, 2007, 268 p.
Gourdin Patrice, Géopolitiques : manuel pratique, Paris, Choiseul éditions, 731 p.
Guidère M., Le choc des révolutions arabes, Paris, Autrement, 2011, 210 p.
Lacoste Y., Géopolitique de la Méditerranée, Paris, A. Colin, 2006, 479 p

Globalization and Democratic Governance
Under the coordination of Guy Scoffoni (Professor, Sciences Po Aix), this course is cotaught by several visiting-professors from various universities on four different
continents.

This innovative course is designed to provide the students with different approaches of
the concept of “Democratic Governance”: the American approach, the Latin American
approach, the Asian approach and the European approach.
Through a comparative methodology, the presentations will put in perspective the
different experiences of democratic governance and the role of the Rule of law in the
globalization trends today.
A 15 page paper will be prepared during the first semester on a topic related to the
presentations and discussed in class.
Contents:
Globalization will be considered in a broad sense, going beyond economics, to include all
processes, economic, political, legal, cultural, communicative, leading to interdependence
in the world today. The question will be: how does globalization affect democratic
governance and is a global concept of democratic governance emerging?
Several topics will be discussed:
-

The new role of political organizations and social movements
Pluralism and Elections
The impact of Constitutions and the Rule of law
The rise of judges and the access to justice systems in democratic governance
The role of corporations in global governance: public-private partnerships
Participation of transnational actors
Civil society and participatory democracy
New forms of governance: post-national governance
Accountability in global democratic governance
Legitimacy and democratic governance

Coordinator: Guy SCOFFONI
Bibliography:
-

Jozes, “Globalization: Key Thinkers”, Cambridge Polity Press, John Wiley & sons,
2010
M. Steger, “Globalization: A Very Short Introduction”, New York Oxford University
Press, 2009
J. Stiglitz,”Making Globalization Work”, New York W.W. Norton, 2006
R.D. Osle, “The New Global Law”, Cambridge University press, 2010
Sparks, “Globalization, Development and the Mass-Media”, Los Angeles, SAGE,
2007

Globalization and Human Rights
The course aims to introduce the students in the field of Human Rights politics with an
international perspective.
The importance of Human Rights in a globalized world will be analyzed through a multidisciplinary approach, combining political and legal arguments as well as economic or
sociological elements.
Contents:

The introduction of the course will focus on various definitions of the concept of
globalization and on the role of Human Rights in International Relations.
The following topics will be considered:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

The challenges of universalism and relativism of rights: the contextualization of
rights, frontal attacks, pros and cons of universalism.
Human Rights in International Relations: the role of Human Rights as soft law, the
strategic use of Human Rights, their impact on State sovereignty.
The determination of Human Rights standards: the theoretical and philosophical
approaches, the evolution of a catalog of rights from a political definition to a legal
definition.
The implementation of Human Rights protection: the role of courts, the various
systems of global or regional protection.
The role of new global actors: Non-governmental organizations, transnational
corporations, media...
The interaction between trade and Human Rights: Economic and Global strategies.

Teacher: Guy SCOFFONI
Bibliography:
M.R. Ishay, “The History of Human Rights: From Ancient times to the Globalization Era”,
University of California Press, 2008
F.P. Forsythe “ Encyclopedia of Human Rights”, New York, Oxford University Press, 2009
M.Freeman: “Human Rights: An interdisciplinary approach”, Cambridge Polity Press, 2012
G.M. Steinberg, A.Herzberg, J.Berman: Best practices for
Humanitarian NGO Fact Finding, Martins Nijhoff Publishers, 2012

Human

Rights

and

Grands enjeux politiques contemporains
Chaque séance propose et développe un thème en lien avec les mutations des sociétés
contemporaines. Il s’agit de nourrir et structurer la réflexion des étudiants sur ces
thèmes à partir des dernières recherches en sciences sociales (science politique,
sociologie, économie, histoire, droit...). Les grands thèmes sont retravaillés de façon plus
pointue dans les conférences de méthodologie des sciences sociales.
Contenu :
Après une introduction revenant sur la définition et les conditions de production des
enjeux politiques, le cours est structuré autour de l’analyse de quelques grandes
questions comme la « modernisation » de l’Etat, l’articulation entre démocratie
représentative et démocratie participative, la religion aujourd’hui, les démocraties et la
violence, le genre, la question identitaire ou encore le droit et ses usages.
Nom de l’enseignant : Audrey FREYERMUTH
Bibliographie :
Philippe Bezès, Réinventer l’Etat. Les réformes de l’administration française (1962-2008),
Paris, PUF, 2009
Loïc Blondiaux, Lenouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative,
Paris, Editions du Seuil, 2008

Dominique Cardon, La démocratie internet. Promesses et limites, Paris, Editions du Seuil,
2010
Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État. Paris, La
Découverte, 2002
Liora Israël, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009
Danièle Hervieu-Léger et Jean-Paul
classiques, Paris, PUF, 2001

Willaime,

Sociologies

et

religion.

Approches

Rogers Brubaker, « Au-delà de l’identité », Actes de la recherche en sciences sociales,
2001, n°139, p. 66-85
Anne-Marie Thiesse, La Création des identités nationales. Europe, 18°-20° siècles, Paris,
Editions du Seuil, 1999
Pierre Bourdieu, La domination masculine, Editions du Seuil,
Christine Guionnet et Erik Neveu, Féminins/Masculins. Sociologie du genre, Paris,
Armand Colin, 2004, 1998

Histoire de l’information et mutation des médias de 1945 à nos jours
Le cours vise à parcourir les grandes étapes contemporaines de la presse moderne
depuis la Libération (1945). Quelles sont ses principes, ses grandes signatures
fondatrices, ses mutations successives.
Contenu :
1. Après la Libération le retour des grandes signatures fondatrices d'une presse
renaissante (Camus, Mauriac, Kessel). Le Figaro, Combat, Le Monde.
2. La Presse quotidienne régionale et ses années de prospérité (1945-1970).
3. Avènement de la télévision (ORTF, De Gaulle, 68).
4. Les radios périphériques et l'émancipation de l'info.
5. 1981, libération des ondes (Radios libres).
6. Les bouquets satellites et l'explosion de l'offre (1990).
7. L'info en temps réel, ses limites et ses dérives (Timisuara, La 1ère guerre du
Golfe).
8. Internet et les nouveaux médias.
9. L'avènement des Mooks.
10. La presse et le nouveau tournant technologique (Info nomade)
Nom de l’enseignant : Hervé VAUDOIT
Bibliographie :
Histoire de la presse de Jean-Noël Jeanneney.
LÉVRIER Alexis, WRONA Adeline (dir.), Matière et esprit du journal. Du Mercure galant à
Twitter, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2013, 420 p., 20 euros.
MBONGO Pascal, PICCIO Carine, RASLE Michel, La liberté de la communication
audiovisuelle au début du 21e siècle, Paris, L’Harmattan, 2013, 204 p., 19 euros.

Histoire de la France de 1750 à nos jours

Ce cours, fondamental, ouvre les yeux des étudiants de première sur l'enchaînement des
faits, et donc la chronologie, et donne les fondements nécessaire à la compréhension de
la France contemporaine. Il bénéficie de conférences de méthode adaptées dont un des
buts est d'apprendre à lire, et non à zapper, les livres fondamentaux en appui du cours
magistral, mais aussi l'ouvrage ou les ouvrages ouvrant sur l'acquis culturel (ex. en
2011, le prix Goncourt d'Alexis Jenni) qui débouche également sur l'analyse d'un film
classique (ex. "La Grande Illusion") ou très contemporain du cinéma français (ex.
"Intouchables"). Il s'agit d'acquérir non un vernis, mais une connaissance suffisante,
comme un lavis d'arrière-plan, sur laquelle la science politique et les autres matières
fondamentales pourront ensuite intervenir. Chaque cours est illustré de documents,
cartes, caricatures... donnés en version papier, autant d'exemples pour la dissertation.
Contenu :
Commençant par l'héritage de l'Ancien Régime, ce cours, au premier semestre, souligne
l'importance des Lumières (selon les années, dimension d'histoire comparée avec des
philosophes européens, tels Kant, ou l'américain B. Franklin), avant d'aborder le grand
inconnu : que retenir de la Révolution et de l'Empire dans la constitution de la nation et
de l'Etat ? Le second semestre va de 1815 à 1962 (fin de la guerre d'Algérie) ou 1945 si
la Seconde Guerre mondiale est étudiée un peu plus en détail. La partie 1914 à nos jours
est un peu plus familière aux élèves qui bénéficient, entre autres, de l'appoint des
conférences de méthode, en appui du cours, pour la période 1900 à l'époque
contemporaine. Ce cours évolue en fonction des débats de société (part accordée en
2010-2012 aux questions coloniales et séquelles), mais aussi des commémorations (ex.
en 2004 et 2014, analyse plus importante accordée à la Grande Guerre).
Nom de l’enseignant : Jean-Charles JAUFFRET
Bibliographie :
Les incontournables, au choix :
-

Fernand BRAUDEL, Identité de la France, Arthaud, 1986, trois tomes (inusables).
Pierre CHAUNU, La France. Histoire de la sensibilité des Français à la France,
Robert Laffont, 1982 (décapant).
Georges DUBY, Histoire de la France, des origines à nos jours, Larousse, réédition
de 2007 (quel style !).

Période 1789 à nos jours :
-

Pierre Rosanvallon, L'Etat en France de 1789 à nos jours, Point Histoire, Seuil,
dernière édition.
Philippe Valode, La France de 1789 à nos jours : de la Révolution à la Ve
République, de Veciri, 2004.

Quelques titres par période :
-

Patrice Gueniffey, Histoire de la Révolution et de l'Empire, Tempus, Perrin, 2011.
Jean-François Sirinelli (et autres auteurs), La France de 1914 à nos jours, PUF,
1993.
Jean-François MURACCIOLE, La France pendant la Seconde Guerre Mondiale, Le
Livre de Poche, 2002.

Histoire des constitutions

L’objectif est de présenter à des étudiants en première année de Sciences Politiques les
constitutions de la France depuis 1791 et l’environnement politique, culturel et social qui
a présidé à leur élaboration. Il s’agit également d’initier les étudiants suivant le cours à
l’apprentissage d’une culture historique portant sur les principaux faits politiques et
institutionnels depuis la Révolution française jusqu’à nos jours.
Contenu :
Le cours porte sur l’ensemble des textes constitutionnels promulgués depuis 1791 et
aborde le contexte politique de leur élaboration. Le cours est distribué en 3 parties:
1) La révolution et le 1er Empire,
2) La période allant de 1814 à 1870 et
3) Les IIIème et IVème Républiques
Nom de l’enseignant : Eric GASPARINI
Bibliographie :
L’ouvrage de référence est le manuel de Marcel Morabito, Histoire constitutionnelle et
politique de la France depuis 1789, Paris, Domat, plusieurs éditions.
Les étudiants sont également amenés à consulter tous les ouvrages portant sur l’histoire
des institutions françaises depuis 1789.

Histoire des relations internationales de 1815 à 1991
Ce cours, fondamental, s'adresse en priorité aux étudiants préparant la section relations
internationales. Sur le long terme, il apprend aux étudiants sinistrés de l'enseignement
secondaire l'importance de la chronologie, insiste sur les constantes en relations
internationales par pays (ex. la tradition de l'alliance de revers pour la France), envisage
ces relations internationales dans un esprit comparatif et développe les grands systèmes
d'alliances et les conférences internationales, en soulignant l'importance des congrès de
Vienne (1814-1815), de Paris (1856), de Berlin (1878 et 1885) et de Versailles (1919).
En montrant en quoi les deux guerres mondiales sont grosses du déclin de l'Europe, tout
en étudiant les mécanismes des totalitarismes dans le domaine de la politique étrangère,
ce cours analyse, in fine, les mécanismes de la guerre froide jusqu'à la disparition de
l'URSS.
Contenu :
Chaque année est différente de celle qui l'a précédée. Tantôt sont mis en avant le rôle
essentiel des grands hommes et leurs systèmes d'alliances (Metternich, Bismarck...),
tantôt ce cours insiste sur les relations internationales liées à la géostratégie indirecte
(colonisation et fronts secondaires lors des deux guerres mondiales...). Chaque séance
est illustrée de cartes et de textes fondamentaux.
Le premier semestre, selon les années, va du Congrès de Vienne à 1914 ou 1918. Le
second concerne la période qui suit jusqu'à la chute du mur de Berlin ou de l'URSS.
Centré essentiellement sur le rôle des grandes puissances européennes, puis du Japon,
des Etats-Unis, de l'URSS et des fascismes pour l'entre-deux-guerres, ce cours, selon les
années, analyse aussi le "grand jeu en Asie".
Nom du professeur : Jean-Charles JAUFFRET
Bibliographie :

Ouvrages généraux :
-

Séverine PACTEAU et FRANCOIS-Charles MOREL, Histoire des relations
internationales (1815-1987), Que Sais-Je n°1 756 ? 1988 (et rééditions).
Peter GEISS, Daniel HENRY, L’Europe et le monde du Congrès de Vienne à 1945,
Nathan (ou Ernst Klett pour la version allemande), septembre 2008.
Pierre RENOUVIN et Jean-Baptiste DUROSELLE, Introduction à l’histoire des
relations internationales, Armand Colin, 1991.

Parmi les ouvrages spécialisés :
-

Denise ARTAUD, La Fin de l’innocence. Les États-Unis de Wilson à Reagan,
Armand Colin, 1984.
Pierre BARRAL, Il y a trente ans, la guerre froide, Armand Colin, 1984 (toujours la
meilleure synthèse).
André FONTAINE, Histoire de la guerre froide, tome 1, 1919-1950 (ne prendre
que la période 1944-1950), tome II, 195

Institutions Administratives
En premier lieu, le cours vise à étudier l’organisation des institutions administratives
françaises etla répartition des compétences qui s’articule au sein de l’administration de
l’Etat entre les administrations centrales et les services déconcentrés, et dans le cadre de
la décentralisation entre des collectivités territoriales (Communes, Départements et
Régions) et des établissements publics. (1er semestre).
En second lieu, le cours vise à appréhender les grands principes régissant l’action
administrative qu’il s’agisse de son cadre juridique (principe de légalité), de ses activités
(services publics, polices administratives) et de ses modalités (actes administratifs
unilatéraux et contractuels), et enfin de son contrôle par le juge. (2e semestre).
Contenu :
Premier semestre :
PREMIERE PARTIE : L’administration d’Etat
DEUXIEME PARTIE : L’administration des collectivités territoriales
TROISIEME PARTIE : Les établissements publics
Deuxième semestre :
PREMIERE PARTIE : Le cadre de l’action administrative : la soumission au principe de
légalité
DEUXIEME PARTIE : L’action administrative
TROISIEME PARTIE : Le contrôle de l’action administrative
Nom de l’enseignant : Franck BIGLIONE
Bibliographie :
Institutions administratives
GOHIN (O.), SORBARA (G.), Institutions administratives, LGDJ manuels, 2012.
JAN (P.), Institutions administratives, LexisNexis, Objectif droit, 2011.

MAILLARD DESGREES DU LOU (D.), Institutions administratives, Presses Universitaires
de France - P.U.F.– Thémis, 2011.
SERRAND (P.), Manuel d’institutions administratives, PUF, 2012
Droit administratif général
CHIFFLOT (N.), CHRETIEN (P.), Droit administratif, Sirey, Coll. Université, 2012.
FRIER (P.L.), PETIT (J.), Précis de droit administratif, Montchrestien, 2012.
GAUDEMET (Y.), Droit administratif, LGDJ, 2012.
LOMBARD (M.) DUMONT (G.), Droit administratif, Dalloz, Coll. Hyper cours, 2011.
MORAND DEVILLER (J.), Cours de droit administratif, Montchrestien, 2011
RICCI (J.C.), Droit administratif général, Hachette Supérieur, 2011.
TRUCHET (D.), Droit administratif, PUF, 2013.
WALINE (J.), Droit administratif, Dalloz, coll. « Précis », 2012
LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), GENEVOIS (B.), DELVOLVE (P.), Les grands arrêts
de la Jurisprudence administrative, Dalloz, 19e éd., 2013.
RICCI (J.C.), Mémento de la jurisprudence administrative, Hachette supérieur, 2012.

Institutions de l’Union Européenne
Ce cours permet de connaître et de comprendre les principaux rouages de l’Union
européenne, qui permettent à cette dernière de fonctionner.
Ces rouages possèdent une spécificité indéniable : aucune comparaison ne peut être
entreprise avec les mécanismes de droit interne ou de droit international existant.
Contenu :
Le cours est découpé en deux parties principales.
La première permet d'envisager l’aménagement organique des Communautés : la
structure de base composée des organes essentiels et les organes complémentaires qui
viennent parfaire le travail de la structure de base. Sont étudiés leur composition, leur
fonctionnement, leur organisation et leurs attributions.
Des comparaisons permettent de situer ces institutions et organes les uns par rapport
aux autres et de mieux comprendre leur utilité et leurs missions au sein de l'Union
européenne.
La seconde partie du cours concerne la répartition des compétences entre l’UE et les
Etats membres : compétences exclusives, compétences partagées, compétences d'appui
et principe de subsidiarité.
L'objectif est de savoir dans quelles hypothèses le niveau supranational intervient à la
place des Etats.
Nom de l’enseignant : Anne MEYER-HEINE
Bibliographie :
C. BLUMANN et L. DUBOUIS, "Droit institutionnel de l'Union européenne", Litec
J.P. JACQUE, "Droit institutionnel de l'Union européenne", Cours Dalloz
S. LECLERC, "Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes", Gualino
éditeur, collection Mémento
C. LESCOT, "Institutions européennes", éditions Paradigme
A. MEYER-HEINE, "L'Union européenne, fiches", Ellipses, collection Optimum

J. RIDEAU, "Droit institutionnel de l'Union européenne et des Communautés
européennes", LGDJ
D. SIMON, "Le système juridique communautaire", PUF, collection Droit fondamental
REVUES SPECIALISEES : Cahiers de droit européen, Revue Europe, Revue des Affaires
européennes, Revue du Marché commun et de l'Union européenne, Revue trimestrielle de
droit européen.
Institutions Politiques Comparées
Ce cours entend présenter, dans une perspective à la fois historique, théorique, et
positiviste les grandes évolutions des régimes politiques contemporains et de permettre
ainsi de mieux situer concrètement chaque système politique national au sein de ces
évolutions, en faisant ressortir leurs particularismes et leurs éléments de convergence.
Au-delà de l'acquisition de connaissances sur les institutions et les mécanismes politiques
d'un certain nombre de démocraties, il s'agit aussi de stimuler la curiosité intellectuelle et
de favoriser l'ouverture d'esprit de chacun.
Contenu :
L'étude comparative des institutions politiques est abordée à partir de grands thèmes
transversaux.
-

-

La démocratie représentative : Théories de la représentation (représentation
populaire : le modèle américain; représentation nationale : le modèle français)
Fonction de représentation des parlements (représentation des courants
politiques, des minorités, des territoires, des intérêts)
Techniques de la représentation (modes de scrutin, processus du vote).
La démocratie participative: les référendums (diversité des techniques, pluralité
des fonctions); La pratique de la démocratie participative et son influence sur le
système politique (États-Unis, Suisse, Italie...)
La division des pouvoirs: les mutations du pouvoir exécutif (modèle présidentiel
américain, exécutif de type parlementaire)
La rationalisation du Parlement: fonction législative et fonction de contrôle et
d'évaluation).

Nom de l’enseignant : André ROUX
Bibliographie :
Il n'existe pas d'ouvrage correspondant exactement au cours mais l'on pourra utilement
se reporter aux manuels suivants qui abordent les principales questions traitées:
-

Louis Favoreu, P. Gaia, R. Ghevontian, J.L. Mestre, O.Pfersmann,A. Roux, G.
Scoffoni, Droit constitutionnel, Coll. Précis, Dalloz, 2011.
Yves Mény et Yves Surel, Politique comparée,Montchrestien, 2004.
Stéphane Pierré-Caps, Droits constitutionnels étrangers, PUF, 2010.
Gilles Toulemonde, Institutions politiques comparées, Ellipses, 2006

Institutions Publiques Françaises
Permettre aux étudiants internationaux venant de diverses formations académiques de
découvrir les institutions publiques de la France et de comprendre sa vie politique
aujourd'hui.

Des pré-requis en droit ne sont pas nécessaires. A travers ce cours, c'est aussi une
découverte de la mentalité politique française qui est proposée.
Contenu :
Brève présentation de l'histoire des régimes politiques français, puis examen approfondi
du système et des institutions de la Ve République : Président de la République,
Gouvernement, Parlement et Conseil constitutionnel. Un aperçu des institutions locales
est également donné.
Nom de l’enseignant : Pierre LANGERON
Bibliographie :
-

ARDANT Ph. et FORMERY S-L. : "Les institutions de la Ve République", Coll. Les
Fondamentaux, Hachette, 13e ed. 2010
OLIVA E. : "Droit constitutionnel", Sirey, 6e ed. 2011
PACTET P. et SOUCRAMANIEN F. : " Institutions politiques et droit
constitutionnel", Sirey, 30e ed. 2011

Internal Control / Internal Audit / Risk Management
Initiation en anglais sur 3 domaines de gestion interdépendants :
-

Contrôle Interne
Audit Interne
Risk Management

Contenu :
-

Principes fondamentaux
Cas d’application reliant processus de Contrôle Interne aux activités d’Audit
Interne et de Risk Management.
Enjeux du Risk Management : passer d’une gestion des risques (subis) a une
gestion par les risques;
Audit Interne, acteur du Contrôle Interne dans sa composante périodique.

Nom de l’enseignant : Thierry GAGLIANO
Bibliographie :
“Value-Driven Business Process Management: The Value-Switch for Lasting Competitive
Advantage” Par Peter Franz et Mathias Kirchmer.

International Relations and Humanitarian Crises
This course serves as a tool for students of the history of international relations, human
rights, and international migrations. It also offers a contextual primer for NGO personnel,
journalists, diplomats, actors, doctors, and military staff. The subject spans across
disciplines, namely (anthropology, history and political science) yet deliberately avoids
jargon specific to any for the purpose of clarity and relevance to those interested in
humanitarian action and the history of international relations.
Contents:

Each course follows a similar schematic. I first provide a geographic overview of the
country with illustrative maps, then offer the historical context, outline the emergence of
violence, and then explain the response of the UN and international community, as well
as the limitations therein. We will also use documentary films to illustrate specific cases
and invite the class to comment the visual studies.
This course examines the emergence and evolution of the notion of “humanitarian” crisis
as a pretext for intervention from the Cold War to the ongoing crisis in Afghanistan. The
time of interest spans from 1959 to 2013, yet the main focus lies in the post-Cold War
paradigm of “collective security” and intervention. The primary aim is to detail how the
humanitarian field influenced international conflict, and more broadly, how such
situations reshaped international relations after the Cold War. The methodology insists a
historical approach is necessary to explain the evolution of the humanitarian dimension of
relations between nations. Historical examples serve as significant analytical cases to
examine the politics of intervention, but also offer an opening to leverage anthropological
tools to explore the social consequences of the crises, such as social chaos, forced
migrations at large, or gendercide. The influence of the media is stressed in connection
with military action, particularly in the cases of Darfur and Rwanda. The evolution of
military strategy to include humanitarian dimensions is of interest in the cases of
(Somalia, former Yugoslavia, and Afghanistan). This course draws on the author’s
extensive work on field research and visual anthropological films on diaspora in Ethiopia,
Eritrea, Sudan, Egypt, and India over a fifteen-year span.
Teacher: Fabienne LE HOUEROU
Bibliography:
-

-

Christian Bader, Le sang et le lait, brève histoire des clans somali, Paris,
Maisonneuve & Larose, 1999, 255 p.
Stephanie Beswick, Sudan’s Blood Memory, The legacy of War, Ethnicity and
Slavery in South Sudan, University Of Rochester Press, New York, 2004, 277 p.
Bahru Zawede, History of Modern Ethiopia (1855-1974), Eastern African Studies,
London, James Currey, 1996, 244 p.
Robert Barnett, “Introduction to Steve Lehman, The Tibetans: a struggle to
survive, Umbrage, 1998.
Berhanou Abebe, Histoire de l’Ethiopie d’Axoum à la révolution, Paris,
Maisonneuve & Larose, 1998, 238p.
Luc Boltanski, La souffrance à distance.Morale humanitaire, médias et politique,
Metaillé, Paris, 1993.
Brouwer, A.L.M. de (2005). Supranational Criminal Prosecution of Sexual
Violence: The ICC and the Practice of the ICTY and the ICTR. Antwerp - Oxford:
Intersentia. (School of Human Rights Research, 2005).
Gérard Chaliand, Les guerres irrégulières XXe-XXI siècles, guérillas et terrorismes,
Paris, Gallimard, 2008, 980 p.
John F. Clark, The African Stakes of the Congo war, Palgrave Macmillan, New
York, 2002.
Noam Chomsky, What we says goes, Conversations on US Power in a changing
World, Penguin Books, London, 2009, 223p.
Noam Chomsky, Gilbert Achcar, Perilous Power, The Middle East and US Policy,
Dialogues on terror, Democracy, War and Justice, Penguin Books, London, 2007,
276.

-

Noam Chomsky, Failed States, The Abuse of Power and the Assault on
Democracy, Penguin Books, London, 2006, 311 p.
Noam Chomsky, Hegemony or Survival, America’s Quest For Global Dominance,
Penguin Books, London, 2004, 301 p.
Paul Collier, On the Economic Consequences of civil War”, Oxford Economic
Papers, 1999, 51, 168-183
Paul Collier, Anke Hoeffer, Greed and Grievance in Civil War, Oxford Economic
Papers, 2004, 56 (4), 563-595.

Internationalisation de l’action publique et politique
La mondialisation est désormais considérée comme une dimension essentielle des
phénomènes politiques. Toutefois, en l’absence de précisions méthodologiques, les
tenants et aboutissants de l’internationalisation de l’action publique et politique peuvent
aisément échapper à l’analyse. Ce cours propose un large panorama des travaux de
science politique permettant de mieux saisir la diversité des procédures et processus
d’internationalisation. Ces travaux portent aussi bien sur l’élaboration des politiques
publiques, la diffusion des normes de la gouvernance, la professionnalisation de la
politique, les protestations et les mobilisations, ou bien encore les organisations
partisanes.
Contenu :
A l’encontre d’une vision abstraite d’une globalisation supposée inéluctable, ce cours
privilégie une sociologie des acteurs et des pratiques qui contribuent effectivement à
l’internationalisation de la politique. A partir de cas empiriques variés, les enseignantschercheurs qui assurent ce cours explicitent le contenu des catégories indispensables à
l’analyse des modalités concrètes de l’internationalisation : observation multi-sites,
interdépendance, coordination, convergence, transfert, cadrage global, acteurs
intermédiaires transnationaux, appropriation et traduction des modèles importés, etc...
Une attention plus particulière est accordée aux variations d’échelle qui caractérisent
aussi bien les processus observés que l’observation du chercheur.
Nom du responsable : Christophe TRAINI
Bibliographie :
-

BAISNÉE (Olivier), PASQUIER (Romain), dir., L’Europe telle qu’elle se fait.
Européanisation et sociétés politiques nationales, Paris, CNRS Éditions, 2007.
DELLA PORTA (Donatella), TARROW (Sidney), dir., Transnational Movement and
Global Activism, Lanham Md, Rowman and Littlefield, 2005.
GEORGAKAKIS (Didier), dir., Le champ de l'Eurocratie. Une sociologie politique du
personnel de l'UE, Paris, Economica, 2012.
GARAPON(Antoine), Les juges dans la mondialisation. La nouvelle révolution du
droit, Paris, Seuil, 2005.
GUILHOT (Nicolas), The Democracy Makers : Human Rights and the Politics of
Global Order, New York, Columbia University Press, 2005.
HARMSEN (Robert), Euroscepticism: Party Politics, National Identity and European
Integration, Amsterdam/New York, Rodopi Editions, 2004.
KECK (Margaret), SIKKINK(Kathryn), Activists Beyond Borders: Advocacy
Networks in International Politics, Ithaca, Cornell University Press, 1998.
LECLER (Romain), Sociologie de la mondialisation, Paris, La découverte, 2013.

-

-

LORRAIN (Dominique), Métropoles XXL en pays émergents, Presses de Science
Po, 2011.
RISSE (Thomas), ROPP (Stephen), SIKKINK (Kathryn), The power of human
rights, International norms and domestic change, Cambridge University Press,
Cambridge, 1999.
SAUNIER (Pierre-Yves), EWEN (Shane) (dir.), Another Global City. Historical
Explorations into the Transnational Municipal Moment 1850-2000, Palgrave
Macmillan, 2008

Introduction à la science politique
Ce cours d’introduction à la science politique propose un panorama raisonné des
connaissances, hypothèses et théories de cette discipline qui étudie les processus
politiques. Tout en abordant les principaux champs d’investigation de la science politique,
le cours vise à proposer aux étudiants une première réflexion sur les transformations qui
affectent en profondeur les sociétés politiques contemporaines : évolution des attitudes
et comportements sociaux à l’égard du politique ; reconfiguration des logiciels exécutifs ;
ouverture de la décision politique aux acteurs non-institutionnels (« gouvernance »,
société civile, lobbys, think tanks, ONG...) ; déclin des idéologies traditionnelles ;
émergence de nouvelles « idéologies » (écologisme, participationnisme, promotion des
droits universels, etc.).
Contenu :
TITRE I LA CONSTRUCTION DE L’ORDRE POLITIQUE
CHAPITRE INTRODUCTIF LA POLITIQUE COMME OBJET DE SAVOIR
CHAPITRE 1 L’ETAT
CHAPITRE 2 LE GOUVERNEMENT
TITRE II LES DYNAMIQUES DE L’ORDRE POLITIQUE
CHAPITRE 3 L’ESPACE PROFESSIONNEL DE LA POLITIQUE
CHAPITRE 4 LA PARTICIPATION
CONCLUSION

(RE)FAIRE SOCIÉTÉ

Nom de l’enseignant : Philippe ALDRIN
Bibliographie :
-

BRAUD Philippe, Sociologie politique, Paris, LGDJ, 2011 (10e éd.).
COHEN Antonin et al., Le nouveau manuel de science politique, Paris, La
Découverte, 2009.
COLAS Dominique, Sociologie politique, Paris, PUF, 1994.
DORMAGEN Jean-Yves, MOUCHARD Daniel, Introduction à la sociologie politique,
Bruxelles, De Boeck, 2010 [3e éd.].
DULONG Delphine, La construction du champ politique, Paris, PUR, 2010
Grawitz Madeleine, Leca Jean (dir.), Traité de Science Politique. Paris, PUF, 1985
(4 tomes).
Lagroye Jacques (avec François Bastien et Sawicki Frédéric), Sociologie politique,
Paris, Dalloz-Presses de Sciences Po, 2012 [6ème éd.].

-

MAYER Nonna, Sociologie des comportements politiques, Paris, Armand Colin,
2010.
Schemeil Yves, La science politique, Paris, Armand Colin, 1994

Les nouveaux espaces de l’information numérique
Les nouveaux outils numériques -du web au mobile, de la vidéo aux réseaux sociaux-ont
bouleversé le champ des médias. Les anciens modèles économiques, organisations et
programmes sont remis en cause. Ce cours propose de décrypter cette nouvelle donne
de l’information en analysant les changements passés, ceux encore à l’œuvre et les
nouveaux défis du monde connecté.
Contenu :
La révolution numérique : survol historique, principales étapes au cours des 15 dernières
années.
Du web 1 au “2.0” jusqu’au “SoLoMo” : social local et mobile.
Les dernières tendances : nouveaux supports (tablettes, consoles, objets connectés, ...),
nouveaux espaces (réseaux sociaux, blogs, sites, applications) nouvelles pratiques
professionnelles (temps réel, interactivité, “crowdsourcing”...)
Information & communication “augmentées”... et renforcées ? Nouveaux médias et
déontologie
Nom de l’enseignant : EYRAUD
Bibliographie :
Journalisme 2.0. Rémy Le Champion. La Doc Française. 2012.
La société numérique. Cahiers Français n°372 Philippe Tronquoy. La Doc Française. 2012
La Condition numérique. Jean-François Fogiel et Bruno Patino. Essai Grasset. 2013.
Le guide de l’info mobile, Gérer l’information sur le premier média du monde. Charles de
Laubier CFPJ éditions. 2011
Pris dans la Toile. L’esprit aux temps du Web. Raffaele Simone. Gallimard. 2013
L’homme simplifié. Le syndrome de la touche étoile. Jean-Michel Besnier. Fayard. 2013
Communication et pouvoir. Manuel Castells, Alain Touraine et Margaret Rigaud-Drayton.
Maison des sciences de l’homme. 2013

Liberté fondamentales
Ce cours a pour objet une étude détaillée du droit des libertés fondamentales en France.
Il s'adresse surtout à des étudiants qui ont déjà une très bonne connaissance du droit
administratif et du droit privé français.
Il donne les outils juridiques essentiels pour comprendre la matière et en connaître les
aspects pratiques. A défaut de pouvoir couvrir toute la matière, seuls des domaines
sensibles ou d'actualité sont analysés en profondeur.
Contenu :

Une analyse théorique et historique du droit des libertés précède l'examen détaillé des
sources internationales, européennes et françaises et les modalités de leur protection
concrète (tribunaux internationaux, Cour européenne des droits de l'homme et justice
française).
Après une étude complète et illustrée des régimes juridiques de protection, sont en
particulier étudiés cette année : le droit à la vie et toutes les questions bio-éthiques, le
droit des étrangers, la sûreté et la liberté physique.
Nom de l’enseignant : Pierre LANGERON
Bibliographie :
-

PRELOT P-H. : "Droit des libertés fondamentales", Hachette Education, 2e ed.
2010
OBERDORFF H. : " Droits de l'homme et libertés fondamentales", LGDJ, 2e ed.
2009
BIOY X. : " Droits fondamentaux et libertés publiques", Montchrestien, 2011

Médias et société I et II
"Médias et société" vise à faire prendre en compte par les étudiants le rôle de la
communication et de l'information dans les sociétés organisées, de l'aube des civilisations
à nos jours.
Pourquoi communique-t-on, le rôle de l'émetteur d'info, les comportements du récepteur,
l'influence de l'information, les acteurs des médias, les problématiques et les enjeux
contemporains.
Contenu :
Chaque cours est précédé d'un exposé d'un groupe d'étudiants sur un fait médiatique qui
fait l'objet d'une analyse critique de l'enseignant. Le cours magistral parcourt dans un
premier temps les étapes historiques, économiques et sociologiques qui ont amené à
l'émergence d'une société informationnelle et communicationnelle. Dans un second
temps le cours aborde les grands moments de l'histoire des médias du pamphlet au
grand reportage, du journalisme de commentaire au dossier d'investigation, des débats
télévisés à l'infotainment.
Nom de l’enseignant : Hervé NEDELEC
Bibliographie :
-

Pierre Louis Albert, La Presse, PUF, collection Que sais-je
Fabrice d'Almeida et Christian Delporte, Histoire des médias en France, de la
Grande Guerre à nos jours, Flammarion, 2010
Claude Bellander, Histoire générale de la presse française, PUF, Paris, 1972.
Jean-Noël Jeanneney, Une histoire des médias, Éditions du seuil, Paris
Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir), La
Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au xixe
siècle, éditions Nouveau Monde, 2012

Méthodologie des sciences sociales
L’objectif de ces conférences de méthode est double. Il s’agit d’une part de nourrir la
réflexion des étudiants sur de grands thèmes qui structurent les débats publics
contemporains en mettant l’accent sur les apports originaux des sciences sociales à
l'analyse de différentes thématiques. Il s’agit d’autre part d’initier les étudiants à la
pratique de la recherche scientifique en sciences sociales en les accompagnant dans un
travail d’enquête.
Contenu :
Au premier semestre, les étudiants travaillent à partir de textes qui constituent autant
d’exemples de ce que peuvent être le raisonnement et l’argumentation en sciences
sociales en les distinguant notamment du discours journalistique ou expert décortiqué à
travers l’analyse de dossiers de presse écrite et de documents audios et vidéos.
Le second semestre [qui ne peut être choisi isolément] est consacré à la réalisation d’une
enquête de terrain. Les étudiants choisissent un objet et un terrain de recherche qui
s’inscrivent dans un des trois axes suivant: le quotidien, la vie politique locale, le droit au
concret. Les séances sont consacrées au suivi et à l’encadrement de leurs travaux dans
toutes les étapes: le travail bibliographique, la formulation d’une question de recherche,
l’élaboration d’une grille d’entretien, la réalisation des entretiens et des observations,
l’exploitation des données recueillies, l’écriture.
Nom de l’enseignant : Audrey FREYERMUTH
Bibliographie :
-

-

-

-

Patrick Champagne, Rémi Lenoir, Dominique Merllié, Louis Pinto, Initiation à la
pratique sociologique, Paris, Dunod, 1990
Manuel Schotté, La construction du «talent». Sociologie de la domination des
coureurs marocains, Paris, Editions Raisons d'agir, 2012
Matthieu Grossetête, Accidents de la route et inégalités sociales. Les morts, les
médias et l'Etat, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2012
Marc Abélès, «Le rationnalisme à l’épreuve de l’analyse», dans Jacques Revel
(dir.),Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard/Le Seuil,
1996, p. 95-111
Jérôme Berthaut, Eric Darras et Sylvain Laurens, « Pourquoi les faits-divers
stigmatisent-ils? L’hypothèse de la discrimination indirecte», Réseaux, 2009, n°
157-158, p. 89-124
Laurent Bonelli, La France a peur. Une histoire sociale de «l’insécurité», Paris, La
Découverte, 2008, p. 167-173 («Les ‘’consultants’’ en sécurité urbaine»)
Gérard Mauger, Repères pour résister à l’idéologie dominante, Bellecombe-enBauge, Editions du Croquant, 2013, p. 83-100 («‘’Y aller ou pas?’’ Que faire face
aux émissions politiques sur l’insécurité?»)
Paul Willis, «L’école des ouvriers», Actes de la recherche en sciences sociales,
1978, n°24, p. 50-61
Erik Neveu, «La dynamique des médias dans la construction de la ‘’crise de la
représentation’’», Revue Aquarium, n°10, 1992, p.5-24
Catherine Neveu, «De petits lieux du politique: individus et collectifs dans des
instances de ‘’débat public’’ à Tours», Espaces et sociétés, 2006, n° 123, p. 37-51

-

-

-

Rogers Brubaker, «Au-delà de ‘’l’identité’’», Actes de la recherche en sciences
sociales, 2001, n° 139, p. 66-85
Sandrine Lefranc, « La consécration internationale d’un pis-aller: une genèse des
politiques de "réconciliation"», dans Georges Mink, Laure Neumayer, L'Europe et
ses passés douloureux, La Découverte, Recherches, 2007, p. 223-246
Howard S. Becker, Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en
sciences sociales, Paris, La Découverte, 2002
Stéphane Beaud et Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain (4èmeédition
augmentée), Paris, La Découverte, 2010
Jean-Pierre Olivier de Sardan, La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques
de l'interprétation socio-anthropologique, Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant,
2008
Anne-Marie Arborio et Pierre Fournier, L'Enquête et ses méthodes : l'observation
directe, Paris, Armand Colin, 2010

Méthodologie du Droit Public
L’objectif de ce cours est de former les étudiants aux exigences méthodologiques des
différents exercices auxquels ils peuvent être soumis en droit public.
Les enseignements se focalisent sur les épreuves des principaux concours administratifs
que les étudiants seront par la suite amenés à passer (ENA, ENM, IRA, administrateur
territorial, attaché territorial, directeur d’hôpital...)
Contenu :
Les étudiants sont préparés à la méthodologie des différentes épreuves de droit public :
notes de synthèses et dissertations, ainsi que présentations orales. Les étudiants doivent
préparer ces épreuves d'une séance à l'autre et doivent présenter leurs travaux devant le
groupe. Les conférences de méthode comportent aussi des synthèses de connaissances
sur les principaux thèmes du droit public que les étudiants de la section Service Public
doivent maîtriser. Il s'agit du principe de juridicité, du régime des actes administratifs,
des contrats administratifs, du service public, de la police administrative, de la
responsabilité administrative, de l'impact du droit européen sur le droit administratif et
de notions fondamentales de contentieux administratif.
Nom de l’enseignant : Alexandre MET-DOMESTICI
Bibliographie : N/A

Notions fondamentales de droit I et II
Les objectifs pédagogiques de ce cours sont :
-

Maitriser les règles de droit de la famille
Comprendre la portée d’un arrêt de la Cour de cassation et de la cour d’appel
Maitriser les outils juridiques notamment le Code civil et le vocabulaire juridique
Acquérir la méthode de la dissertation juridique

Contenu :
Au premier semestre, les thèmes abordés sont : le mariage, le divorce, le PACS, le
concubinage.
Au deuxième semestre, les
l’adoption, l’autorité parentale.

thèmes

étudiés

sont :

la filiation

de

l’enfant,

Nom de l’enseignant : Delphine BELOUCIF
Bibliographie :
-

Droit de la famille – Dominique FENOUILLET – DALLOZ
Droit de la famille – Patrick COURBE – BROCHE
Code civil – édition DALLOZ
Vocabulaire juridique – Gérard CORNU – PUF

Nouvelle action publique
Ce cours est l'occasion d'aborder les transformations récentes de l'action
publique : managérialisation,
multiplication
des
échelles
d'intervention
(décentralisation, européanisation, mondialisation), recours aux dispositifs participatifs,
multiplication des acteurs intervenant dans la production de l'action publique, etc.
Mais ce cours s'inscrit également dans le renouveau sociologique qui caractérise
l'analyse des politiques publiques en mettant l'accent sur une approche configurationnelle
où l'action publique procède du jeu d'interdépendances entre des agents pluriels (élus,
agents administratifs, journalistes, groupes mobilisés, think tanks, experts,
intellectuels...)
Contenu :
Introduction
A. Qu’est-ce qu’une politique publique ? Qu'est-ce que l'action publique ?
a) « Politique »: un terme polysémique
b) Une sphère publique aux contours flous
c) Les définitions de l'action publique
B. Qu'est-ce que l'analyse des politiques publiques ? Qu'est-ce que la sociologie
de l'action publique ?
a) « Policy science » et « policy analysis »: une science de l'action ou pour
l'action ?
b) L'analyse des politiques publiques en France
c) Pour une sociologie de l'action publique
I.
La production administrative de l'action publique
1.1
Les hauts-fonctionnaires : entre administration et politique
1.1.1 La montée en puissance de la figure administrative
1.1.2 Le travail politique des administrations
1.1.3 La technicisation : un registre de légitimation politique
1.2
Sociologie des élites et analyse de l'action publique
1.3
Les guichetiers : la production de l'action publique par le bas
II.
La production savante de l'action publique

2.1
Différents modèles de l'intervention politique des intellectuels
2.2
Expertise et action publique
2.2.1 Les enjeux de l'intervention experte
2.2.1.1
Légitimation de l'expert par et pour l'action publique ; Définition
et technicisation des enjeux ; Se construire une réputation
experte
2.2.2.2 Légitimation experte de l'action publique
2.2.2 Une forme institutionnalisée de l'expertise
2.2.3 Une redéfinition profane de l'expertise ?
III. La contribution des groupes mobilisés à la production de l'action publique
3.1 Faire nombre
3.1.1 La manifestation et la pétition
3.1.2 La désingularisation
3.2 La scandalisation
3.2.1 Produire des actions qui font scandale
3.2.2 Enoncer qu'il y a scandale et susciter l'indignation
3.3 L'expertise
3.4 Un registre commun d'action: l'exemple des usages du droit
3.5 Le lobbying et les groupes mobilisés en coulisses
IV. La production médiatique de l'action publique: des journalistes sous contraintes
4.1 Les divisions de l'espace et du travail journalistique
4.2 Le rapport aux sources
4.3 Les enjeux commerciaux
4.4 Une contribution journalistique indirecte
V. La production politique de l'action publique
5.1 Les tentatives d'identification des variables politiques de l'action publique
5.1.1 Les partis politiques
5.1.2 Les temporalités électorales
5.1.3 « L'opinion publique »
5.1.4 Les leaders politiques
5.2 Le rôle catalytique de la compétition politique
Conclusion : Pour une approche configurationnelle de l’action publique et un retour
critique sur la notion de gouvernance
Nom de l’enseignant : Audrey FREYERMUTH
Bibliographie :
OUVRAGES ET ARTICLESGÉNÉRAUX :
-

-

BORRAZO., GUIRAUDONV., (dir.), Politiques publiques. 1, La France dans la
gouvernance européenne, Paris, Presses de Sciences Po, coll. Gouvernances,
2008.
BORRAZO., GUIRAUDONV.,(dir.), Politiques publiques. 2. Changer la société,
Paris, Presses de Sciences Po, coll. Gouvernances, 2010.
BOUSSAGUETL., JACQUOTS., RAVINETP., (dir.), Dictionnaire des politiques
publiques, Paris, Presses de Sciences Po, coll. Références, 2010.
COHENA., LACROIXB., RIUTORTB., Le nouveau manuel de science politique, Paris,
La Découverte, 2009.
DUBOISV., La politique culturelle. Genèse d'une catégorie d'intervention publique,
Paris, Belin, 1999

-

-

-

ELIASN., La société de cour, Paris, Flammarion-Champs, 1985.
GAUDINJ.-P., L’action publique. Sociologie et politique, Paris, Presses de Sciences
Po Dalloz, coll. Amphi, 2004.
HASSENTEUFELP. ETSMITHA., «Essoufflement ou second souffle? L’analyse des
politiques publiques “à la française”», Revue française de science politique, vol.52,
n°1, 2002, p.53-73.
HASSENTEUFELP., Sociologie politique: l'action publique, Paris, Armand Colin,
2008.
LACROIX, B., «Ordre politique et ordre social. Objectivisme, objectivation et
analyse politique» ,dans GRAWITZ, M. et LECA, J. (dir.) Traité de science
politique, tome 1, Paris, PUF, 1985.
LAGROYEJ., FRANÇOISB., SAWICKIF., Sociologie politique, Paris, Presses de la
FNSP, Dalloz, coll.Amphi, 2006,
LASCOUMESP., LEGALÈSP., Sociologie de l'action publique. De l'action collective
aux politiques publiques, Paris, Armand Colin, coll. 128, 2006.
MASSARDIERG., Politiques et actions publiques, Paris, Armand Colin, coll. U. Série
Science politique, 2003.
MULLERP., L’analyse des politiques publiques, Paris, PUF, 1990.NAYO.,
SMITHA.(dirs.), Le gouvernement du compromis. Courtiers et généralistes dans
l'action politique, Paris, Economica, 1981)

Organisation politique de l’Etat
Les objectifs de ce cours sont :
-

-

Acquisition des notions fondamentales de droit constitutionnel dans une
perspective comparative (démocratie, souveraineté, séparation des pouvoirs, État
de droit, contrôle de constitutionnalité, hiérarchie des normes, fédéralisme...).
Présentation des institutions politiques de la Ve République (le cadre
constitutionnel et son évolution, les différents organes du pouvoir d'État et leurs
relations).

Contenu :
1° partie : Le pouvoir dans l'État: la limitation du pouvoir (les théories de l'État, la
souveraineté dans l'État, la Constitution et le principe de constitutionnalité); le contrôle
du pouvoir (la justice constitutionnelle en France et à l'étranger) ; la division du pouvoir
(la division horizontale: séparation des pouvoirs et régimes politiques et la division
verticale: l'État fédéral, l'État régional, l'État unitaire décentralisé).
2e partie: Les institutions de la Ve République: les caractères généraux de la Constitution
(l'esprit des institutions, la nature du régime politique, les révisions constitutionnelles).
Le pouvoir exécutif (Président de la république et Gouvernement) ; le Parlement
(fonction de contrôle et fonction législative).
Nom de l’enseignant : André ROUX
Bibliographie :
-

L. Favoreu, P. Gaia, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G.
Scoffoni, Droit constitutionnel, coll Précis, Dalloz, 15 ° éd. , 2013.

-

M. Verpeaux (coord.), Institutions et vie politique sous la V° République, Les
Notices, La Documentation Française, 4° éd., 2012.
Guy Carcassonne, La Constitution, coll.Points Essais, Le Seuil, 11° éd., 2013.

Organisations internationales
Ce cours a pour objet une étude approfondie des grandes organisations internationales. Il
s'adresse à des étudiants, français ou étrangers, qui connaissent déjà bien les relations
internationales;
Il vise aussi à une compréhension des grands enjeux du monde d'aujourd'hui, à travers
le prisme de ces organisations.
Contenu :
Après un bref historique des organisations internationales, leur statut juridique est
analysé en détail. Ensuite et surtout sont étudiées, d'abord l'ONU et toutes ses
institutions spécialisées (OIT, FAO, FMI, Banque mondiale, HCR, PAM, etc. ), puis les
autres grandes organisations, universelles ou régionales, à vocation politique,
économique, militaire ou religieuse : OMC, ALENA, Mercosur, CEDEAO, Conseil de
l'Europe, OEA et UA, OTAN, OCI, etc.
Nom de l’enseignant : Pierre LANGERON
Bibliographie :
-

CHARPENTIER J. : "Institutions internationales", Memento Dalloz, 17e ed. 2009
DEVIN G. et SMOUTS M-C. : "Les organisations internationales", A. Colin, 2011
ZARKA J-C. : "Les institutions internationales", Ellipses, 2e ed. 2011

Panorama et enjeux du journalisme littéraire en France
A partir de l’étude stylistique de grands textes qui s’inscrivent dans l’histoire de la presse
écrite, on déterminera les influences réciproques de la littérature et de la presse du XIX
siècle, époque à laquelle se formalise le lien complexe entre le monde des Lettres et le
journalisme, jusqu’à nos jours.
Contenu :
Le cours part des grandes étapes de l’histoire de la presse en France et examine
l’hypothèse de la singularité du lien Littérature/ presse qui ferait la spécificité et la qualité
de cette dernière. En effet c’est notamment parce que le journaliste au XIX siècle était
souvent un écrivain (et réciproquement) que la presse écrite française s’est concentrée
sur des débats de société plus que sur les faits divers et qu’elle a fait émerger la figure,
tout aussi singulière, de l’intellectuel engagé lors de l’Affaire Dreyfus. On montrera à ce
propos le rôle joué par les revues tout au long du XX siècle. L’hypothèse de cette
spécificité de la presse française qui expliquerait qu’elle ait longtemps échappé au factuel
et surtout au « people » pourra être confrontée à des comparaisons avec des articles
tirés de la presse étrangère (J. London, Orwell).
Nom de l’enseignant : Sophie DOUDET
Bibliographie :

-

La Presse française, Pierre Albert, La documentation française, 2004. (Annexe 1
sur l’aperçu historique de la presse)
L’invention du journalisme en France, T. Ferenczi, Payot, 1996.
L’écrivain-journaliste, ouvrage collectif Littératures contemporaines n°6.
Presse et Plumes, Journalisme et littérature au XIX siècle, Marie-Eve Thérenty et
Alain Vaillant, Nouveau monde éd, 2005.
Littérature et reportage, Presse universitaire de Limoges, 2001
L’écrivain-journaliste, Actes du colloque, Klincksieck, 1998.

Politics of the EU
The course offers a description of the various issues dealt with in current EU politics. It
encompasses both domestic and international issues. It focuses not only on institutional
aspects but also political trends.
Contents:
The course starts with a historical overview of European integration. It focuses on the
successive enlargements and treaties amending the Rome treaties.
The institutional changes brought about by the Lisbon treaty are then analyzed. This part
focuses on the institutional reforms which have been performed and compares the Lisbon
treaty with the failed constitutional treaty.
The course then deals with the institutional challenges faced by the EU and explores the
governance changes brought about by the current budgetary crisis.
The power balance between small and large member states is analyzed, as well as the
balance between old (western) member states and new (mainly central and Eastern
European) member states.
The course ends with a quick overview of the EU’s relations with its neighbors. This part
deals both with the global framework of the European Neighboring Policy and the regional
approach embodied in the Union for the Mediterranean and the Eastern Partnership.
Teacher: Alexandre MET-DOMESTICI
Bibliography: N/A
Politique extérieure de la France
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à l’organisation, aux processus et grandes
lignes de la Politique extérieure de la France. Leur donner accès aux réalités
administratives et opérationnelles de cette politique publique.
Contenu :
5 séances X 4 h
-

-

19 octobre : Présentation de la PE de la France/ cadre général (politique
étrangère, diplomatie, politiques extérieures ; déterminants, acteurs, processus,
moyens de la PE) ;
9 novembre : PE de la France et influence. Diplomatie économique (avec Laurent
Delhalle, ancien analyste MAE/ CAP, consultant ; Russie/ CEI);
16 novembre : La France et l’Afrique (avec Mamadou Sy-Savané, journaliste,
expert Afrique) ;

-

-

23 novembre : La Diplomatie française (Rôle, organisation et activités du MAEE ;
d’une Mission Diplomatique ; la carrière diplomatique). La France et les
Balkans (avec Bernard Garancher, ancien Ambassadeur de France) ;
30 novembre : Aide au développement. La France et les Etats fragiles (avec
Anne-Sophie Ducreux (Banque Mondiale Washington, ex-MAEE).

Coordinateur du cours : Etienne DUBERN
Bibliographie :
Maurice Vaïsse, « La puissance ou l’influence ? La France dans le monde depuis 1958 »,
Fayard, 2009, 649 pages

Projet éditorial
Objectifs du projet :
Acquérir en 20 séances de deux heures les méthodes et les techniques pour mener à
bien un projet en relation avec les futurs métiers des étudiants de la section Info/Com.
Les compétences associées à cette activité sont :
-

Comprendre et mettre en œuvre une conduite de projet
Acquérir des méthodes d’investigation
Travailler en équipe
Apprendre à formaliser et suivre les actions
Apprendre à justifier ses choix

Contenu :
Projet éditorial 2014/2015: la réforme territoriale. Deux groupes constitués:
-

les étudiants en journalisme, encadrés par un enseignant en journalisme. ( JeanFrançois Eyraud)

-

Les étudiants en communication encadrés par un enseignant en communication.
(YVES LEFLOCH.)

Chaque groupe travaille sur la thématique, en fonction de taches inhérentes à leurs
futurs métiers. Ils sont managés par des chefs de projet.
Les "cloisons " ne sont pas étanches. Les deux groupes travaillent en synergie sur des
sujets communs.
Nom de l’enseignant : Yves LEFLOCH
Bibliographie : N/A

Relations internationales et contemporaines

Les objectifs de ce cours sont :
-

Amener les étudiants à développer des instruments de compréhension et
d’évaluation des éléments des relations internationales contemporaines.
Elaborer des grilles de lecture, formuler et analyser les problématiques majeures
des relations internationales.
Introduire les étudiants dans la méthodologie de la recherche en matière
internationale à travers la préparation, la discussion et la rédaction d’un rapport /
étude de cas portant sur un sujet d’actualité internationale.

Contenu :
Les conférences/séminaires traitent tant de l’encadrement des relations internationales
que des grandes problématiques de relations internationales contemporaines. Il s’agit de
mettre en évidence les facteurs explicatifs et les éléments moteurs des relations
internationales.
Des discussions en séance seront organisées sur les thèmes suivants :
-

La nouvelle répartition du pouvoir dans la société internationale: les nouveaux
équilibres, les puissances émergentes
La place des organisations internationales et l’efficacité de la société internationale
La question d’un nouvel ordre mondial
Relations internationales et développement : la division nord/sud
L’évolution des formes de conflits et les modes de résolution des conflits
Sécurité, terrorisme et relations internationales
Environnement et enjeux internationaux

Nom de l’enseignant : Guy SCOFFONI
Bibliographie :
-

P. Boniface (sous la direction de), Atlas des relations internationales, Hatier, Paris,
2013
M-C Smouts, D. Battistella, F. Petiteville, P. Vennesson, Dictionnaire des relations
internationales : approches, concepts, doctrines, 3e édit. Dalloz, 2012
B.Badie, La diplomatie de connivence : les dérives oligarchiques du système
international, La Découverte, Paris, 2011
G.Devin, Sociologie des relations internationales, 3e édit., La Découverte, Paris,
2013
J-B Jeangène Vilmer , R.Chung (sous la direction de), Ethique des relations
internationales : problématiques contemporaines, PUF, Paris, 2013
S.Sur, Relations internationales, 6e édit., Montchrestien, 2011

Science Politique de l’Union Européenne
Ce cours propose aux étudiants une approche sociologique de l’Union européenne. Sans
ignorer les aspects sous lesquels cette dernière est habituellement abordée, il
s’agit ici de prendre connaissance des recherches et des problématiques à propos de
l’Europe au travail (sociologie de la décision européenne, luttes inter- et intrainstitutionnelles) et l’Europe telle qu’elle se fait(européanisation « par le haut »,

européanisation « par le bas »).
Le fait européen est principalement étudié
à hauteur d’acteurs, à partir des négociations internes (au sein du triangle
institutionnel, rapports entre acteurs « bruxellois » et décideurs politiques
nationaux ou extra-européens) mais aussi aux interfaces (lobbying, journalisme
européen, mobilisations de la « société civile européenne ») du jeu et des enjeux
politiques de l’Union.
Contenu :
CHAPITRE INTRODUCTIF : L’EUROPE COMME FAIT POLITIQUE
1. L’émergence d’un espace politique post-étatique
2. Les grands cadres d’analyse de l’Europe politique
Chapitre 1 :L’Espace institutionnel de l’Europe politique
Introduction. Pièces et règles du jeu politique européen
1.
2.
3.
4.

Luttes et jeux d’équilibres au sein de l’Union
Le long leadership de la Commission européenne
La montée en puissance du Parlement européen
Le Conseil de l’UE et la force irréductible des États

Chapitre 2 : Le gouvernement de l’Europe politique
Introduction. La fabrique des politiques européennes
1.
2.
3.
4.

Sociologie des professionnels de l’Europe : les acteurs institutionnels
Sociologie des professionnels de l’Europe : les acteurs non-institutionnels
L’action publique européenne
Le difficile lien des citoyens à l’Europe

Nom de l’enseignant : Philippe ALDRIN
Bibliographie :
À LIRE IMPÉRATIVEMENT (pour suivre le cours et préparer l’évaluation)
MÉRAND Frédéric, WEISBEIN Julien, Introduction à l'Union européenne. Institutions,
politiques et société, Bruxelles, Éditions de Boeck, 2011.
SMITH Andy, Le gouvernement de l’Union européenne : une sociologie politique, Paris,
LGDJ, 2010 (2ème éd.)

Self-Management
Career and Professional Development coaching helps people choose, change and advance
their career goals. Discover Self Identify your strengths, skills, interests, personality and
style. Get “Unstuck” – Take Action Resume writing, interviewing, job search help and
more. Explore Occupations Research and identify careers and jobs that fit your needs.
Achieve Your Dreams: Personal and small business development planning.

Through workshops, coaching and lots of pratice, participants learn “hands-on, how to”
career management. Detailed instructions that are instantly applicable in “the real
world”. Everything is explained in “plain English” with the structure to keep candidates on
track, plus plenty of examples and templates to fellow.
Contents:
Leadership Coaching Workshop: The leadership challenge focuses on how to be a
successful leader. This workshop presents five practices that individuals can put into
action to bring out the best in themselves and those they lead. The leadership Challenge
workshop improves your ability to put into action the Five Practices of Exemplary
Leadership: model and become a leader who Models the way, Inspires a Shared Vision,
Challenges the Process, Enables Others to Act, and Encourages the Heart.
Through interaction, coaching and lots of practice, participants learn key coaching skills,
including:
-

Listening Actively
Asking Empowering Questions
Designing Actions
Following Up

Using coaching skills, you will be able to support people to:
-

Gain focus
Move from vision to action
Achieve goals faster
Make better decisions
Broaden perspectives for innovative solutions
Learn new skills to take the next step
Contextualize efforts

This in turn results in increased effectiveness, more teamwork, higher morale, longer
retention of people and greater impact.
Teacher: Guy SAINTE-ROSE

Sociologie
Ce cours a pour vocation principale d’initier les étudiants aux grands débats en cours
dans le champ de la sociologie de l’individu, qui se trouve au cœur du renouveau
théorique des sciences sociales. Il vise aussi bien à familiariser les étudiants avec les
métathéories
(individualisme
méthodologique,
structuralisme
constructiviste,
interactionnisme etc.), qu’avec les nouvelles théories sociologiques de l’individu
développées par divers auteurs (Alain Ehrenberg, Jean-Claude Kaufmann, François de
Singly, Bernard Lahire, etc.) et les méthodes qui ont présidé à ces nouvelles recherches.
Contenu :
Le couple, l’amour et la sexualité sont des domaines emblématiques des mutations et
des ambivalences de l’individualisme contemporain et constituent donc une entrée en

matière particulièrement pertinente pour ce cours. Il se poursuit par l’analyse de l’œuvre
d’un des sociologues qui a le plus ausculté la face sombre du phénomène, Alain
Ehrenberg.
Après avoir présenté les apports de sociologues qui ont essayé d’élaborer une sociologie
dispositionaliste de l’individu en travaillant sur les habitudes et les habitus dans une
perspective critique de Pierre Bourdieu, le cours explore l’impact de l’individualisme sur le
lien social, avant de s’intéresser à ses répercussions dans le champ religieux, notamment
à travers le concept d’individuo-globalisme. L’individualisme sera enfin analysé à travers
la notion d’hypermodernité.
Nom de l’enseignant : Alix PHILIPPON
Bibliographie :
-

Michel Bozon, Sociologie de la sexualité, Paris, Armand Colin, 2009.
Philippe Corcuff, Les nouvelles sociologies, entre le collectif et l’individuel, Armand
Colin, 2007.
Alain Ehrenberg, Le culte de la performance, Paris, Fayard/pluriel, 2010
Alain Ehrenberg, La fatigue d’être soi. Dépression et société, Paris, Odile Jacob,
2008
Alain Ehrenberg, La société du malaise, Paris, Odile Jacob, 2010
Alain Ehrenberg, L’individu incertain, Paris, Hachettes, 1995.
Jean-Claude Kaufmann, Ego. Pour une sociologie de l’individu, Paris, Hachettes.
Jean-Claude Kaufmann, Sociologie du couple, Paris, PUF, 2003.
Jean-Claude Kaufmann, Corps de femmes, regards d’hommes. Sociologie des
seins nus, Paris, Pocket, 2001.
Bernard Lahire, L'Homme pluriel. Les ressorts de l'action, Nathan, 1998.
Raphaël Liogier, Souci de soi, conscience du monde, Paris, Armand Colin, 2012
Gilles Lipovetsky, Les temps hypermodernes, Paris, Grasset, 2004.
François de Singly, Les uns avec les autres. Quand l’individualisme crée du lien,
Paris, Armand Colin, 2003.
Danilo Martucelli et François de Singly, Les sociologies de l’individu, Paris, Armand
Colin, 2009.

Sociologie des mobilisations
Ce cours vise à former les étudiants à ce domaine d’étude de la science politique
internationale généralement associé aux termes de « mobilisations », « mouvements
sociaux », « protestations », ou bien encore « contentious politics ».
Contenu :
Le cours offre des clés de lectures des approches théoriques successives qui ont constitué
un domaine d’étude portant sur un champ d’investigation très étendu : mobilisations,
émeutes, mouvements sociaux, révolutions.
Loin de s’en tenir à une lecture purement chronologique, le cours souligne la manière
dont les diverses approches théoriques tendent à privilégier des éléments d’analyse et
des facteurs explicatifs de nature très différentes : dispositions individuelles,

structuration du social, socialisation des acteurs, impact des institutions politiques, ou
bien encore interactions conflictuelles.
Des exemples empiriques permettent de mieux saisir les éclairages que certains outils
conceptuels s’efforcent d’apporter : exit / voice, frame analysis, structure des
opportunités politiques, socialisation et dispositions, changements d’échelle et
transnationalisation, etc...
Afin de traiter au mieux certaines des avancées les plus récentes, une partie du cours est
également dédiée à l’analyse des processus et des conséquences biographiques des
engagements.
Nom de l’enseignant : Christophe TRAINI
Bibliographie :
-

-

AGRIKOLIANSKY (Eric), FILLIEULE (Olivier), SOMMIER (Isabelle), Penser les
mouvements sociaux, Conflits sociaux et contestations dans les sociétés
contemporaines, Paris, La Découverte, 2010.
TILLY (Charles), TARROW (Sidney), Politique(s) du conflit. De la grève à la
révolution, Paris, Sciences Po, les Presses, 2008.
FILLIEULE (Olivier), MATHIEU (Lilian), PECHU (Cécile), Dictionnaire des
mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
MATHIEU (Lilian), Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, Paris,
Textuel, coll. La Discorde, 2004.
NEVEU (Erik), Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La découverte, 5e
édition, 2011.
FILLIEULE (Olivier), Le désengagement militant, Belin, 2005.
BROQUA (Christophe), Agir pour ne pas mourir ! Act Up, les homosexuels et le
sida, Paris, Presses de Sciences Po, 2006

Stratégie de l’entreprise et théories de la firme
Dans un contexte de mondialisation, de concurrence accrue et de bouleversements
technologiques rapides, les stratégies élaborées par les entreprises sont déterminantes
pour leur compétitivité. L'objectif de ce cours est d'analyser les décisions stratégiques
des entreprises au regard de leurs fondements, des conditions de leur mise en œuvre et
de leurs résultats. En outre, l'examen des principales théories de l'entreprise vise à
maîtriser les cadres analytiques de référence et acquérir un socle de connaissances
fondamentales.
Contenu :
Le volet "stratégies" du cours est étudié sur plusieurs aspects à savoir le processus de
formation de la stratégie qui repose sur une analyse à la fois interne et externe, le rôle
du dirigeant en la matière et aussi au niveau communicationnel, les stratégies de base spécialisation ou diversification - et les stratégies de développement - interne et/ou
externe -, les facteurs de succès et d'échec des stratégies conduites, etc.

Le volet "théories" comprend l'examen de la firme chez les néo-classiques, l'approche de
l'économie industrielle, la théorie des coûts de transaction, la théorie des droits de
propriété, les théories de l'information et de l'agence, la théorie évolutionniste, etc.
Nom de l’enseignant : Sandra MONTCHAUD
Bibliographie :
-

Chandler A. (1962) : Strategy and structures : chapters in the history of the
American enterprise, MIT Press, Cambridge.
Garrette B., Dussauge P., Durand R. (2009) : Strategor. Toute la stratégie
d'entreprise, Dunod, Paris.
Labourdette A. (2005) : Stratégies d'entreprise, Hermès, Paris.
Pellicelli G. (2007) : Stratégie d'entreprise, De Boeck, Bruxelles.
Johnson G., Scholes K., Whittington R. et Fréry F. (2008) : Stratégique, Pearson
Education, Paris
Porter M. (1986) : L’avantage concurrentiel, Interéditions, Paris.
Mintzberg H. (1990) : Le management. Voyage au centre des organisations,
Editions d’Organisation, Paris.
Coriat B., Weinstein O. (2004) : Les nouvelles théories de l’entreprise, Librairie
Générale Française, Paris.

Stratégies et méthodologies de la communication publicitaire
Les objectifs de ce cours sont :
-

-

-

Raconter 150 ans d'histoire: réclame, publicité, communication.
Expliquer les principes fondamentaux qui régissent les stratégies publicitaires et
de communication des entreprises
de toutes tailles.(Régionales, nationales,
internationales).Comprendre les « outils », les études nécessaires qui guident la
réflexion publicitaire jusqu’à son stade ultime : la recommandation stratégique,
proposée à l’annonceur ( le client), par les publicitaires.Cerner au plus près de quoi sont constitués les «canaux» ( médias grand public,
hors média, Internet), qui vont véhiculer le «message »choisit pour atteindre les
objectifs de communication.
Analyser la place, l’importance, le coût de chaque canal dans la stratégie, la part
de marché de chaque médium, en France et en comparatif en Europe, ainsi que
les cibles qualitatives et quantitatives visées.

Contenu :
-

Histoire de la pub. ("Culture pub"). L‘organisation des marchés de la publicité.
Emetteurs / Récepteurs.

-

La communication directe et la communication relayée d’une entreprise.
Les principaux métiers de la publicité.es investissements publicitaires dans les
principaux médias en France et en Europe. La segmentation des cibles de
communication (quantitatives et qualitatives).

-

Les cibles
marketing et les cibles de communication. Méthodologie
composantes de la stratégie de communication.
Positionnement marketing. positionnement publicitaire.
Concept publicitaire. La communication 360°.
Les principaux médias.
Le hors médias.
Etude de cas (évaluée) en groupe, en adéquation avec le cours.

et

Nom de l’enseignant : Yves LEFLOCH
Bibliographie :
Havas" les arcanes du pouvoir".Antoine Lefebure.(Grasset 1992), pour la partie histoire.
Le publicitor.
Edition 2004 : Jacques Lendrevie – Arnaud de Baynast. Participation de Nicolas Riou.
DALLOZ.
Edition 2008 :
Jacques Lendrevie – Arnaud de Baynast.Participation de Catherine Emprin .DUNOD
Guide de la publicité et de la communication.Larousse & Stratégies. 2004.
Et 33 ans de communication de terrain d’Yves Lefloch.

Structure et économie des entreprises de presse et de communication
Permettre aux étudiants d’appréhender la réalité économique nationale et internationale,
les enjeux financiers, les contraintes organisationnelles, sociales et budgétaires des
entreprises de presse et de communication.
Contenu :
-

Aspects macroéconomiques, stratégiques et financiers du secteur
Structure et analyse des coûts
Les financements et leurs influences sur les structures
Stratégies des groupes et concentrations
Tendances techniques, industrielles et commerciales du nouveau paysage
Les transformations induites par la numérisation et leurs impacts sur la création
de valeur

Nom de l’enseignant : Roland BONNEFOY
Bibliographie :
-

Economie des médias "que sais-je? Nadine Toussaint - Desmoulins
L'industrie des médias Paris la découverte collection repères Gabszewiez, Sonnac
Economie génerale des médias Ellipses Michel Mathien

Techniques de production orale et écrite en français
L’objectif est
sera mis sur
efficacement
début B1). Il

de maîtriser les techniques de l'oral et de l'écrit à « la française ». L'accent
un accompagnement à la fois global et personnalisé pour répondre le plus
aux attentes et aux besoins des étudiants de niveau FLE 1 et 2 (A1, A2,
peut être suivi en plus des cours de FLE 1 et 2 et les complète.

Une aide basée sur les difficultés rencontrées dans les autres cours représente aussi une
partie importante de l'esprit de ce cours.
Inscription et présence obligatoire
Le cours est proposé aux étudiants internationaux en fonction des places disponibles.
Contenu :
Production orale :
-

Apprendre à s'exprimer seul sur un sujet
Développer ses capacités d'improvisation (travail sur le vocabulaire)
Comment réussir un exposé à la française (différents types de plan, la mise en
évidence d'un plan, l'introduction, la conclusion...)
Comment s'adresser à un auditoire pour un exposé
Comment prendre la parole en tant qu'auditeur après un exposé

Production écrite :
-

La prise de notes, le compte-rendu, la dissertation, la synthèse, le résumé,
L'argumentation, le commentaire de données statistiques
L'évaluation sera effectuée sous forme de contrôle continu, de devoirs et d'un
examen écrit à la fin de chaque semestre

Nom de l’enseignant : Pascale SCHAAF
Bibliographie :
-

La pratique de l'expression écrite Nathan
Rédiger un résumé, un compte-rendu, une synthèse Hachette

Violence and Politics
The principal aim is to explore, with the assistance of major works of political theory and
historical case studies, the fraught relationship between violence and politics. This will
raise a series of questions, namely:
-

Is the State truly an antidote to interpersonal violence?
Can liberation be achieved through violence or is violence a trap?
Is non-violence viable?
What makes mass extermination possible?
Is political violence gendered?

Contents:

After defining the concept of “political violence”, this course divides up into three
sections:
-

-

-

Section one, Violence and Political Order, explores debates in the Western world
surrounding the idea that the State is the best solution to the problem of
interpersonal violence. (...)
Section two, Violence and Political Change, explores the contrasting traditions that
emerged from decolonization with respect to the question of achieving political
change through violence. (...)
Section three, Violence and Political Bodies, takes up the theme broached by
Fanon in section two by exploring two ways in which political identities are shaped
by political violence. (...)

Teacher: Marc CALVINI-LEBEBVRE
Bibliography:
-

-

Arendt, H. (1969) On Violence, Harcourt Brace and Company, San Diego.
Barker, R. (2006) Making Enemies, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Elshtain, J. (1987) Women and War, University of Chicago Press, Chicago.
Fanon, F. (2004 [1961]) The Wretched of the Earth, Grove Press, New York.
Gandhi, M. (1961 [1951]) Non-violent Resistance, Shocken, New York.
Hobbes, T. (1991 [1651]) Leviathan, edited by Richard Tuck, Cambridge
University Press, Cambridge.
Locke, J. (1980 [1690]), Second Treatise of Government, Hackett Publishing
Company Inc., Indianapolis, Indiana.
Marx, K. and Engels, M. (1996 [1848]) The Communist Party Manifesto in Carver,
T. (ed.), KarlMarx: Later Political Writings, Cambridge University Press,
Cambridge.
McKinnon, C. (1989) Toward a Feminist Theory of the Sate, Harvard University
Press, Cambridge.
Proudhon, J. (1969 [1851]) General Idea of the Revolution in the Nineteenth
Century, trans. J. Robinson, Haskell House: New York, esp. the Epilogue. (...)

Wine: Society and Economics
Cultural, political and economic overview of wine, second profitable sector of the French
export market, vector of a positive image of France abroad and symbol of an “art de
vivre” that the world envies us. From its origins to the challenges wine will have to face
in the future in context of globalization and standardization, the topic of this class is to
explore the diversity and the richness of the wine industry.
Contents:
Each class will be dedicated to open one part of the cultural, economic and political topics
concerning wine. A few examples of the topics covered by this class:
-

The place of wine in our society: a cultural product, an economic asset and an
economic challenge
The various aspects of wine: “Terroir”, grape variety, appellations,
standardization....

-

What communication for wine in France and in the world? Legislation and
communication strategies.
France in the wine industry: a questioned supremacy.
Provence vineyard and wines: specificities and immersion at the heart of this
patrimony.
Wine Tourism: a new way of developing and discovering the vineyards.
Wine influencers: How are created the reputation and the value of a bottle?
Political and societal challenges for the French and European industry
(structuration, image, quality...).
Who are the 500 000 actors of the wine industry?
Challenges of sustainable development: Sustainable agriculture, organic wines,
biodynamic wines.... What is this?

Teacher: Arnaud TERRISSON
Bibliography:
Rapport et études :
-

La filière viti-vinicole française, un patrimoine vivant, Janvier 2013, Tribunes
parlementaires européennes.
DESPEY Jérôme, « l’organisation des interprofessions viticoles », 2010, La
documentation française.
« Plan quinquennal de modernisation de la filière vitivinicole française », Ministère
de l’agriculture, 2008.
POMEL Bernard, Réussir l’avenir de la viticulture en France, 2006, Rapport remis
au ministre de l’agriculture Dominique Bussereau, 40p.
CESAR Gérard, « Réussir l’avenir de la viticulture française : entre tradition et défi
du nouveau monde», 2002, Rapport d'information n°349, Sénat.
BERTHOMEAU Jacques, « Cap 2010, le défi des vins français », 2002,Note
d’orientation stratégique. Ambition Action 2010, contributions des interprofessions
à un débat de filière, Juillet 2002

Ouvrages et articles universitaires :
-

-

COUDERC Jean-Pierre et al, « La vigne et le vin, mutations économiques en
France et dans le monde», 2010, La documentation française.
PITTE Jean Robert, « le désir du vin à la conquête du monde, 2009, Fayard.
DEROUDILLE Jean Pierre, « Le vin face à la mondialisation », 2008, Dunod.
MASSE Ludovic, Le vin pur, Paris, P.O.L, 1984, p.189.
LE ROY LADURIE, 1907, le millésime de la colère, 2007, L’Histoire no 320, mai
2007.
RASTOIN Jean-Louis, MONTAIGNE Etienne, COELHO Alfredo «Globalisation du
marché international du vin et restructuration de l’offre » INRA Sciences Sociales n° 5-6 Novembre 2006.
BRUGIERE, AIGRIN, BECHET, « Vins, Vignes et Vignerons dans la France et dans
le monde», Revue Historiens et Géographes, numéro 402, mai 2008.
PITTE Jean Robert, Le vin et le divin, 2004, Fayard.
GALET Pierre, « Dictionnaire encyclopédique des cépages », Hachette, 2000.

Sites Internet :

-

OIV: http://www.oiv.int/oiv/cms/index
France Agrimer : http://www.franceagrimer.fr/
Vin & Société : www.vinetsociete.fr
Statistiques viticoles des douanes françaises :
http://www.douane.gouv.fr/menu.asp?id=282

Documentaires, films :
-

Mondovino, Jonathan Nossiter, 2004. Mondovino la série, Jonathan Nossiter,
2006, série de 10 documentaires.
Sideways, réalisé par Alexander Payne, 2004.
La clef des terroirs, Guillaume Bodin, 2011

Cours de langues (hors français)

Allemand – 1ère, 2ème et 4ème année
Un objectif linguistique :
1. une bonne compréhension de la langue contemporaine écrite et parlée, reconnaître
des points de vue différents, reconstituer une argumentation, identifier les différents
niveaux de discours
2. un niveau d'expression écrite et orale qui permet de présenter un thème d’actualité,
de synthétiser un débat, d’exprimer un point de vue personnel, de défendre un point de
vue par une argumentation construite
Un objectif civilisationnel :
Contribuer à une connaissance approfondie de la civilisation des pays germaniques, à la
fois des connaissances historiques et l’actualité politique, économique, sociale et
culturelle.
Contenu :
-

-

travail lexical et grammatical (correction d’exercices préparés à la maison)
brefs exposés sur l’actualité (de 5 minutes au maximum) par les étudiants et
discussion (en classe ou en groupe) des thèmes abordés
introduction à la civilisation allemande (histoire, débat identitaire, code de la
nationalité, l’Allemagne et l’Europe) par un travail sur des textes, caricatures,
photos, extraits de films etc.
travail sur l’actualité (Elections, évolutions sociales, politiques, économiques
etc.) : travail essentiellement basé sur des textes tirés de la presse
germanophone

À toutes les phases il y a évidemment un enjeu linguistique qui passe par différents «
exercices » favorisant la
« compréhension, l’expression orale (travail de groupe,
discussions ...) et l’expression écrite (contractions, comparaison, analyses et synthèses
de textes)
Nom de l’enseignant : Rainer GREGAREK
Bibliographie :
Le cours est basé en grande partie sur des articles de la presse germanophones et des
readers distribués
-

Raymond-Fred Niemann, Les mots allemands – Edition complète, Hachette
supérieur, Paris 1997
Wörter, le vocabulaire allemand, Classes préparatoires/Premier cycle universitaire,
Ellipses, 2003
Grand dictionnaire universal allemand -, Edition bilingue français-allemand
Harraps Editions, 2012
Dictionnaire français-allemand allemand-français, Hachette, 2009
François Schanen, Jean-Paul Confais, Grammaire de l'allemand, Formes et
fonctions 2005

Anglais
Les objectifs de ce cours sont de :
-

-

Approfondir la connaissance civilisationnelle à travers les institutions, l'économie,
la société, la culture de certains pays anglo-saxons : Etats-Unis, Royaume Uni,
Irlande, Canada, et d'institutions internationales : Union Européenne, sous l'angle
de l'actualité.
Mettre en œuvre les 5 compétences langagières (parler, lire, écrire, écouter,
interagir) conformément aux préconisations du cadre européen de référence pour
les langues en plaçant les étudiants en situation professionnelle avec
l'apprentissage d'un lexique (politique, économique, sociologique, culturel) et de
pratiques liées à leur spécialité.

Contenu :
1/ Aux 1er et 2nd semestre : Lors de chaque séance mise en œuvre : expression de l'oral
+ interactivité (évaluation basée sur la présentation par les étudiants de sujets
d'actualité, domaines politiques, économiques, sociologiques, culturels...)
2/ Au 1er semestre : évaluation grammatical (1ère séance), lors de chaque séance :
compréhension d'un texte écrit portant sur un aspect politique, économique,
sociologique... + faits de langue, d'un pays anglo-saxon et expression de l'écrit
(worksheet) à partir d'une méthodologie basée sur le repérage, l'inférence, les procédés
de traduction + évaluation sommative finale.
3/ Au 2nd semestre : lors de chaque séance mise en œuvre : compréhension d'un
document oral portant sur un aspect politique, économique, sociologique, culturel... d'un
des pays anglo-saxons du programme...

Nom de l’enseignant : Corinne OLIVE
Bibliographie :
Documents authentiques extraits de la presse anglo-saxonne (écrits-audios)
Arabe moderne – 1ère année
Les objectifs de ce cours sont d’acquérir :
-

Alphabet arabe et mécanismes de base de la lecture
Initiation à la grammaire de base de l’arabe
Lexique élémentaire : présentation de soi, la famille, les jours, les mois, les
études, la ville

Contenu :
80 heures
Évaluation :
-

Contrôle continu = 1 DS à la fin de chaque unité didactique (5-6 dans l’année) –
Coeff : 1
1 Partiel écrit en décembre – Coeff : 2
1 Partiel oral en décembre – Coeff : 1
1 Partiel écrit en avril – Coeff : 2
1 Partiel oral en avril – Coeff : 1

Nom de l’enseignant : Manuel SARTORI
Bibliographie :
-

Grammaires et manuels de baseL.-W. DEHEUVELS, Manuel d’arabe moderne (I),
Paris, L’asiathèque, 2011
M. NEYRENEUF, G. AL-HAKKAK, Grammaire active de l’arabe littéral, Paris, Les
Langues Modernes, 1996
Dictionnaires et outils S. AMMAR, J. DICHY, La conjugaison des verbes arabes,
Paris, Hatier, 1999
Revues pédagogiques TextArab, Communiquer en arabe, publié par l’Association
Arabe&Pédagogie
AL-MOUKHTARÂT, Revue pédagogique de la presse arabe, I.M.A., Paris

CDRom conseillés
Chante et découvre l’arabe, Q. SAADI, S. HUSAR, I.M.A., Paris

Arabe moderne – 2ème année
OBJECTIF PRINCIPAL : Former et préparer à l’année de mobilité en 3A à l’étranger arabe
pour y parfaire ses compétences linguistiques en arabe afin de préparer le parcours de
Master arabisant
-

Perfectionnement des techniques de lecture oralisée

-

Perfectionnement des connaissances grammaticales de l’arabe moderne standard
Initiation au dictionnaire (autonomisation en standard)
Sensibilisation aux dialectes (autonomisation en dialecte)

Contenu :
80 heures
-

Géographie des pays arabes
Littérature arabe contemporaine
Presse arabe

Évaluation
-

Contrôle continu = 1 DS à la fin de chaque unité didactique (5-6 dans l’année) –
Coeff : 1
1 Partiel écrit en décembre – Coeff : 2
1 Partiel oral en décembre – Coeff : 1
1 Partiel écrit en avril – Coeff : 2
1 Partiel oral en avril – Coeff : 1

Nom de l’enseignant : Manuel SARTORI
Bibliographie :
Grammaires et manuels de base
-

L.-W. DEHEUVELS, Manuel d’arabe moderne (I), Paris, L’asiathèque, 2011
M. NEYRENEUF, G. AL-HAKKAK, Grammaire active de l’arabe littéral, Paris, Les
Langues Modernes, 1996

Dictionnaires et outils
-

S. AMMAR, J. DICHY, La conjugaison des verbes arabes, Paris, Hatier, 1999
REIG, As-Sabîl (français-arabe-français), Paris, Larousse, 1986

Revues pédagogiques
-

TextArab, Communiquer en arabe, publié par l’Association Arabe&Pédagogie
AL-MOUKHTARÂT, Revue pédagogique de la presse arabe, I.M.A., Paris

Arabe moderne – 4ème année
OBJECTIF PRINCIPAL : Autonomisation des étudiants en arabe
-

Perfectionnement des connaissances grammaticales de l’arabe moderne standard
Approfondissement du travail de discrimination orale (bulletins d’information
TV/Radio)
Perfectionnement au dictionnaire à partir de textes authentiques
Comparaison des dialectes

Contenu :

80 heures
-

Littérature arabe contemporaine
Textes de presse arabe
Textes d’histoire politique moderne en rapport avec les cours d’histoire politique
du monde arabe contemporain

Évaluation
-

Contrôle continu = 1 DS à la fin de chaque unité didactique (5-6 dans l’année) –
Coeff : 1
1 Partiel écrit en décembre – Coeff : 2
1 Partiel oral en décembre – Coeff : 1
1 Partiel écrit en avril – Coeff : 2
1 Partiel oral en avril – Coeff : 1

Nom de l’enseignant : Manuel SARTORI
Bibliographie :
Grammaires et manuels de base
-

P. LARCHER, Le système verbal de l’arabe classique, Aix-en-Provence, Presses
Universitaires de Provence, 2012 [2003]
M. NEYRENEUF, G. AL-HAKKAK, Grammaire active de l’arabe littéral, Paris, Les
Langues Modernes, 1996

Dictionnaires et outils
-

S. AMMAR, J. DICHY, La conjugaison des verbes arabes, Paris, Hatier, 1999
REIG, As-Sabîl (français-arabe-français), Paris, Larousse, 1986
F. IMBERT, L’arabe dans tous ses états !, Paris, Ellipses, 2008

Chinois Mandarin – 1ère et 2ème année
L’objectif est de permettre aux étudiants, qui sont pour l’essentiel « grands débutants »,
de partir en Chine au bout de 40 semaines de cours, pour y effectuer leur 3 ème année
dans des conditions agréables et pouvoir communiquer avec les chinois dans leur langue.
Contenu :
Apprentissage de 700 mots de vocabulaire écrit, pinyin et caractères simplifiés. Beaucoup
d’exercices de compréhension orale et de conversation.
Nom de l’enseignant : Jérôme RAVENET
Bibliographie :
Manuel spécifique fourni par l’enseignant

Chinois Mandarin – 2ème année et 4ème année

Objectifs :
-

Maîtrise de 700 mots de vocabulaire écrit et oral.
Expression orale, conversation dans les situations de la vie quotidienne.
Connaissance de la civilisation chinoise.

Contenu :
-

Conversation
Bases de l’écriture
Notions élémentaires de civilisation

Nom de l’enseignant : Jérôme RAVENET
Bibliographie :
Les supports sont conçus spécifiquement pour l'IEP

Cours de langue espagnole – 1ère année
Ce cours propose aux étudiants de découvrir l'Espagne d'aujourd'hui, à travers la vie
politique, économique et sociale de la péninsule. L'étudiant, à l'issue de cette année, sera
en mesure de maîtriser tous les temps de la conjugaison, et de faire des phrases
complexes. Il pourra comprendre un document audio d'une difficulté moyenne et en
restituer oralement ou par écrit les idées essentielles et une partie des détails. Il sera
capable de comprendre un article de presse ou un texte littéraire de difficulté moyenne à
élever et d'en restituer le sens précis. Le cours contribue également à enrichir le
vocabulaire des étudiants capables, à l'issue de cette première année, de donner des
synonymes ou antonymes, voire des définitions des termes en contexte.
Contenu :
Le cours s'organisera autour de la mise en commun par oral de documents à travailler à
la maison, 'atelier' de travail autour d'une thématique pour une mise en commun avec le
reste du groupe classe, d'exercices de traduction grammaticale et de revues de la presse
espagnole.
Les thématiques suivantes pourront être abordées : les conséquences sociales et
économiques de la crise en Espagne, l'image extérieure de l'Espagne, le Sahara
occidental, les alternatives solidaires à la crise, l'émigration espagnole, le monde du
travail aujourd'hui, les points forts de l'économie espagnole, l'environnement...
Nom de l’enseignant Emilie ROMERO
Bibliographie :
RTVE : telediario+noticiero+informe semanal+Hora América
El País : http://elpais.com
Público : http://www.publico.es
André LECOQ, José Antonio CARBONELL, Este, ese, aquel, l'essentiel de la grammaire,
Ellipses, Paris 2006
A. GUILLDOU, I.PONS, Grammaire et QCM d'espagnol, Bréal, Rosny, 1992, 319p
Diccionario de la Real Academia Espanola : http://www.rae.es/rae.html

Cours de langue espagnole – 2ème année
Ce cours propose aux étudiants de découvrir un panorama du continent latino-américain,
du Mexique jusqu'à la Patagonie, en passant par les Caraïbes, les pays d'Amérique
centrale et ceux du cône sud. L'étudiant, à l'issue de cette année, sera en mesure de
maîtriser tous les temps de la conjugaison ainsi que la concordance des temps. Il pourra
faire des phrases complexes et nuancer son propos. Il sera en mesure de comprendre un
document audio d'une difficulté moyenne à élevée et en restituer oralement ou par écrit
les idées essentielles et la plupart des détails. Il sera capable de comprendre un article
de presse ou un texte littéraire de difficulté moyenne à élevée et d'en restituer le sens
précis. Le cours contribue également à enrichir le vocabulaire des étudiants capables, à
l'issue de cette deuxième année, de donner des synonymes ou antonymes, ainsi que des
définitions des termes en contexte.
Contenu :
Le cours s'organisera autour de la mise en commun par oral de documents à travailler à
la maison, 'atelier' de travail autour d'une thématique pour une mise en commun avec le
reste du groupe classe, d'exercices de traduction grammaticale et de revues de la presse
latino-américaine.
Les thématiques suivantes pourront être abordées : l'économie latino-américaine, les
ressources naturelles en Amérique latine, la violence au Mexique, les femmes dans la
société latino-américaine, le microcrédit et les alternatives à la crise, les nouvelles
migrations, un récit littéraire court latino-américain, etc.
Nom de l’enseignant Emilie ROMERO
Bibliographie :
RTVE : telediario+noticiero+informe semanal+Hora América
El País : http://elpais.com
Público : http://www.publico.es
André LECOQ, José Antonio CARBONELL, Este, ese, aquel, l'essentiel de la grammaire,
Ellipses, Paris 2006
A. GUILLDOU, I.PONS, Grammaire et QCM d'espagnol, Bréal, Rosny, 1992, 319p
Diccionario de la Real Academia Espanola : http://www.rae.es/rae.html

Cours de langue espagnole – 4ème année Master 1
L'étudiant, à l'issue de cette année, sera en mesure de maîtriser tous les temps de la
conjugaison ainsi que la concordance des temps. Il pourra faire des phrases complexes et
nuancer son propos. Il sera en mesure de comprendre un document audio d'une difficulté
moyenne à élevée et en restituer oralement ou par écrit les idées essentielles et presque
tous détails. Il sera capable de comprendre un article de presse ou un texte littéraire de
difficulté moyenne à élevée et d'en restituer le sens précis, à travers un résumé. Il
pourra interagir avec ses camarades de manière fluide et spontanée, pour apporter une
précision ou une nuance à ce qui vient d'être dit. Il sera en mesure de commenter un
document écrit ou oral, en argumentant et en donnant des exemples. Le cours contribue
également à enrichir le vocabulaire des étudiants capables, à l'issue de cette quatrième
année, de donner des synonymes ou antonymes, ainsi que des définitions.

Contenu :
Ce cours propose aux étudiants de découvrir un panorama du continent latino-américain,
du Mexique jusqu'à la Patagonie, en passant par les Caraïbes, les pays d'Amérique
centrale et ceux du cône sud, ainsi que l'actualité. Le cours s'organisera autour de la
mise en commun par oral de documents à travailler à la maison, 'atelier' de travail
autour d'une thématique pour une mise en commun avec le reste du groupe classe,
d'exercices de traduction grammaticale et de revues de la presse latino-américaine et /ou
espagnole.
Les thématiques suivantes pourront être abordées : l'économie latino-américaine, les
ressources naturelles en Amérique latine, la violence au Mexique, les femmes dans la
société latino-américaine, le microcrédit et les alternatives à la crise, les nouvelles
migrations latino-américaines et européennes, un récit littéraire court latino-américain,
un récit littéraire court espagnol, les conséquences sociales de la crise en Espagne, etc
Nom de l’enseignant Emilie ROMERO
Bibliographie :
RTVE : telediario+noticiero+informe semanal+Hora América
El País : http://elpais.com
Público : http://www.publico.es
André LECOQ, José Antonio CARBONELL, Este, ese, aquel, l'essentiel de la grammaire,
Ellipses, Paris 2006
A. GUILLDOU, I.PONS, Grammaire et QCM d'espagnol, Bréal, Rosny, 1992, 319p
Diccionario de la Real Academia Espanola : http://www.rae.es/rae.html

Italien – 1ère année
Le cours a trois objectifs principaux: préciser et renforcer les connaissances historiques
et culturelles de l'Italie à partir des années '70, proposer une lecture de la situation
actuelle du marché du travail en Italie (en particulier pour les jeunes) et renforcer les
bases grammaticales en portant une attention particulière au développement de
l'expression orale.
Contenu :
L'Italie des années 70. (L’extrême droite et l'extrême gauche, la mort de Pierpaolo
Pasolini)
Le cours prévoit l'analyse et l'étude de plusieurs documents qui rappellent et définissent
le contexte historique des années 70. L'analyse vise à définir avec précision les différents
partis politiques de l'époque afin de mieux connaître ses principaux acteurs et enjeux.
A l'aide d'articles de journaux de l'époque, d'extraits de films, d'interviews à ceux qui ont
vécu cette période, nous essayerons d'en tracer un dessin le plus fidèle possible, car la
connaissance et la compréhension approfondie de cette difficile période de la République
Italienne est un moment indispensable pour la compréhension des évènements qui ont
caractérisé l'histoire même récente du pays.
Le cours propose également une lecture et une analyse des articles de Pier Paolo Pasolini,
pour en évoquer la figure de l'intellectuel et pour montrer son analyse du pays.

I giovani ed il mondo del lavoro: dal precariato alle nuove forme di lavoro emergenti.
Le deuxième volet du cours concerne l'étude de la réalité du travail en Italie, en
particulier en ce qui concerne les jeunes.
Ce deuxième volet fixera, d'abord, les grandes lignes du fonctionnement des principales
institutions de la République Italienne. Par la suite on s'interrogera sur les questions
suivantes:
Qu'est-ce la crise en Italie? Quelles sont ses racines et ses effets sur le marché du travail
du Belpaese et, surtout, comment celui-ci a réagi à ces évènements, si réaction il y a eu?
Cette partie du cours cherchera à faire d'abord une comparaison entre la France et l'Italie
à propos des différents parcours dans la recherche et l'obtention d'un travail, et des
différentes stratégies à mettre en œuvre. Le cours montrera également les aspects
spécifiques des relations entre le parcours scolaires et ses débouchés possibles dans le
monde du travail.
Le dernier moment de l'analyse concernera ce que l'on définit comme les formes
émergentes du travail et leurs parcours de développement à l'heure actuelle.
Nom de l’enseignant : Mario DELLA MORTE
Bibliographie :
Articles tirés par des quotidiens La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa,
l'Espresso.
Revues littéraires: Micromega, Nazione Indiana.
Documentaire: Extraits de La Storia siamo noi, Blu Notte, Correva l'anno, La notte della
Repubblica
Film: Extraits de Romanzo di una strage, Tutta la vita davant

Japonais – 1ère année
L'objectif se focalise sur deux volets ; l'un sur l'aquisition de la langue, écrite et parlée, et
l'autre, sur la connaissance de la société japonaise. Le rythme de la progression est
soutenu afin que l'étudiant puisse atteindre en fin de la quatrième année un niveau
linguistique suffisant pour en faire l'usage pour sa carrière future et il sera demandé à
l'étudiant de fournir un travail personnel hebdomadaire tout au long de l'année
universitaire. Ce cours de japonais est un lieu d'études sur le pays et sa culture, avec
comme hypothèse que la langue est l'une des catégories sociales et que la langue reflète
la culture qui la parle. Ainsi la progression des connaissances linguistiques s'accompagne
avec celle des aspects culturels. De ce point de vue, ce cours de japonais se veut
volontiers un cours de linguistique de sociologie et d'anthropologie.
Contenu :
La première année : L'apprentissage des deux syllabaires (hiragana et katakana) avec
une centaine de kanji (idéogrammes chinois). L'apprentissage de l'écriture se poursuit
avec l'étude de la grammaire de base et l'acquisition de la compétence à produire des

phrases correctes. La deuxième année, le cours abordera des textes de lecture portant
sur des sujets culturels et historiques avec la poursuite de l'acquisition d'environ 400
kanji, tandis que, dans le domaine de la langue parlée, on aborde des scènes des
relations sociales. La quatrième année sera consacrée à des sujets portant sur les
actualités politiques, économiques et sociales. Quel que soit le niveau d'études, on
s'intéresse aux aspects culturels et historiques du Japon afin de mieux appréhender les
événements abordés.
Nom de l’enseignant : Masaaki SUZUKI
Bibliographie :
-

Un dictionnaire français-japonais et japonais-français au choix.
Un dictionnaire de kanji (disponible à la bibliothèque de l'IEP).
Les Japonais, "Histoire d'un peuple", CALVET Robert, Armand Colin, Paris, 2003.
Le Japon des Japonais, PONS Philippe / SOUYRI Pierre-François, Seuil, Paris,
2002.
Besoin de Japon, SABOURET Jean-François, Seuil, Paris, 2004.
Revue EBISU, "Etudes japonaise", Maison Franco-Japonaise, Tokyo, Japon.

Russe
Objectifs du cours :
-

Maîtrise de l’alphabet et familiarisation avec la diction
Maîtrise de l’essentiel de la grammaire non verbale
Maîtrise des bases de la grammaire verbale
Acquisition de vocabulaire par l’exploration de champs lexicaux thématiques
Familiarisation avec les bases de la culture cinématographique soviétique et russe
Approche de l’histoire de la Russie
Connaissance de la civilisation russe
Activation des compétences passives et actives dans la langue (écouter – parler –
lire – écrire)

Contenu :
1er semestre :
-

Acquisition / approfondissement de la grammaire non-verbale russe, en particulier
des déclinaisons
Lecture et traduction de textes portant sur des thèmes variés
Visionnage et analyse de vidéos issues des médis russe portant sur des thèmes
variés et de films en VO sous-titrée

2ème semestre :
-

Acquisition de la grammaire verbale russe. Maîtrise de l’emploi d’environ 200
couples verbaux aspectuels (perfectif/imperfectif)
Discussions à partir de textes lus et traduits
Visionnage, analyse et débats à partir de vidéos issues des médias russes portant
sur des thèmes variés et de films en VO sous-titrée

Nom de l’enseignant : Eric NICOD
Bibliographie :
-

Cours de grammaire russe, M. Chicoumène, INaLCO Paris, 1992
Grammaire russe, P. Pauliat, Didier, Paris, 1976
La pratique de la grammaire russe, H. Arjavkoski, M. Duc-Goninaz, Ophrys, 1990
Le mot et l’idée – russe, M. Duc-Goninaz, O. Grabovsky, Ophrys, 1990
L’aspect du verbe russe, E. Vassilenko, A. Egorova, E.Lamm, Moscou, 1986
Grammaire russe par exemple, F. Barlési, Ellipses, 2008

Ressources internet diverses.

