SYLLABUS DE COURS
Intitulé du cours :

Culture et société en France

Nom de l’enseignant :
Périodicité :

Prénom : Florian

Croisé

✔
Annuel 

Semestriel (1) 

Semestriel (2) 

Niveau d’enseignement concerné :
1ère année 

2ème année 

5ème année Master 2 

✔
Cours spécifique étudiants internationaux 

Conférence de Méthode 

4ème année Master 1 

Cours Magistral 
✔

Objectifs pédagogiques du cours :
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.

Contenu / descriptif du cours :
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.

Indications bibliographiques :
• 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 (7
octobre 2010)
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