MASTER Mondialisation et stratégie de la décision publique 2016/2017–
MODALITES D’EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS

Séminaire /
Enseignement

Enseignant

Modalité de l’évaluation

Dates

1ER SEMESTRE
UE 11 Cours
fondamentaux

Normes globales et
décision publique

ROUX/SCOFFONI
IEP

Epreuve écrite 2h

Processus
internationaux de
décision publique

SERMET IEP

Oral final et évaluation continue (2/3 + 1/3)

Démocratie
participative et
gouvernance

TRAINI IEP

Epreuve écrite 2h

Mondialisation,
Action publique et
acteurs privés

MONTCHAUD IEP

Travail collectif
Réalisation par groupe d’étudiants de l’analyse critique d’une action publique en faveur de la compétitivité.

UE 12 Cours
spécialisés
Politiques
extérieures de la
France et
diplomatie
d’influence

M. Idriss FASSASSI

.
Participation (1/4) et examen écrit à rendre ( take home exam, 3/4)
Sujet donné le dernier jour de cours. Délai de rendu : jusqu'à deux semaines pour renvoyer par email
la dissertation.

Salles

Copies
/
Notes

Négociations
internationales

M.BREEDEN

(Cours en anglais)

Two types of evaluation
Assessed on class participation, and performance during simulations (evaluation continue) 50% de la
note finale.
Oral assessment at conclusion of course (15 minute oral interview) 50% de la note finale.

Rendu d’un dossier (par petits groupes de deux ou trois étudiants).
Culture,
Mondialisation et
gouvernance (cours
en anglais)

M. LIOGIER

Sécurité globale et
stratégies de
décision (cours en
anglais)

Aboubakr JAMAÏ

Take home exam (contrôle continue) (100% de la note finale)

Régulation
mondiale du travail
et gouvernance

Alexis ALBARIAN

Ecrit 2h

Stratégie de la
décision publique
en Amérique du
Nord

G. SCOFFONI /
CHELINI PONT

Travail individuel (contrôle continue)

Stratégie de la
décision publique
en Amérique latine

Sophie DAVIAUD
IEP

Travail collectif ou individuel
Contrôle continue à confirmer

UE 13 séminaires
méthodologiques
appliqués

Stratégie de la
décision publique
en Chine

Christine CHAIGNE

Méthodologie
comparative et
analyse de la
décision stratégique

SCOFFONI/SERMET
IEP

L’évaluation pour ce cours prendra en considération :
La participation aux cours
La présentation orale d’un « point d’actualité » sur la Chine, si possible illustré par deux ou trois
diapositives.
La rédaction d’une « note » sur un sujet précis choisi à partir d’une liste proposée par l’enseignant.
Cette note sera d’abord présentée à l’oral, puis amendée et complétée en fonction des suggestions de
l’enseignant et rendu à l’écrit en version papier et numérique, à la rentrée de janvier.
En sus des thèmes déjà mentionnés, un des étudiants s’intéressera à la réponse donnée par la Chine à
la décision de la Cour Permanente d’Arbitrage sur le conflit en mer de Chine du Sud.

Evaluation orale continue

Second semestre

UE 21 Cours
fondamentaux

Normes
environnementales
et gouvernance
globale

DECHEZELLES IEP

3 exercices écrits à rendre durant le semestre
(SWOT, plan stratégique, position paper)
1 simulation-jeu de rôle
Assiduité, participation

9 / 20

4 heures

9 / 20
2 / 20
?

Intégration
régionale et
stratégie de la
décision publique

SCOFFONI IEP

Ecrit 2h

Cours en anglais
UE 22 Cours
spécialisés

Stratégie de
diplomatie
culturelle
internationale

SERMET IEP

Travail individuel (contrôle continue)

Exigences éthiques
et lutte contre la
corruption et
gouvernance

MET DOMESTICI
IEP

Travail individuel en contrôle continu et présentation orale

Cours en anglais

UE 23 séminaire
méthodologique
appliquée

Actualité de la
mondialisation dans
les systèmes anglosaxons
Cours en anglais

PROFESSEURS
INVITES

EVALUATION A CONFIRMER

