MASTER 2 POLITIQUES PUBLIQUES EUROMEDITERRANEENNES 2016/2017
MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
1er semestre
ENSEIGNANT

UNITE D’ENSEIGNEMENT

MODALITE D’EVALUATION

Séminaires fondamentaux
Langues
Méthodologie
(communs aux 2 parcours)

Philippe ALDRIN

Gouvernements et
gouvernance

Emmanuelle MOUSTIER

Economie de la
Méditerranée

Philippe ALDRIN, Audrey
FREYERMUTH,
Et autres intervenants

Théories, acteurs et
pratiques des politiques
publiques transnationales

Delphine PERRIN
Catherine WIHTOL de
WENDEN

Histoire Sociale de la
Méditerranée

Pierre SINTES

Nationalismes, ethnicités et
religions dans les Balkans

Emilie COULON

LV1 Anglais

Y. ABDALLAH
M. ARANGUREN
G. GOMEZ
R. GREGAREK
G. PRIVITERA
E. RENAUD

Note d’analyse à réaliser en groupe sur le
sujet défini par l’enseignant

1 dossier en groupe (3 étudiants au
maximum) + évaluation orale lors de la
dernière séance
Les étudiants sont évalués sur des exposésdiscussions dont les sujets sont proposés par
les coordinateurs du séminaire

Exposé 30%, rapport écrit final 50% et
participation 20%

1 dossier individuel de 6 à 8 pages
Sur un sujet proposé lors de la 1ère séance
Contrôle continu selon modalités distribuées
par Mme COULON lors du 1er cours

Contrôle continu
LV2

Luc SIGALO SANTOS

Méthodologies appliquées
à l’analyse transnationale

Bastien BODARD

Gestion de projet

- exposé oral collectif
- Etude d’1 cas pratique individuel à rendre
par mail le 16/11
- Note d’avancement du mémoire à rendre
pour le 16/01
40% présentation orale du projet
40% remise d’un rapport écrit
20% de participation (25’ / groupe :
discussion/débat)

DUREE

DATE

SALLE

Parcours 1
Métiers et instruments des
politiques publiques
transnationales
Vanessa KUZAY
Nicolas MAÏSETTI

Stratégie internationale des
villes

Anne CADORET

Enjeux littoraux : conflits,
mobilisations, régulations

Dernière séance réservée à une présentationdiscussion à partir de travaux évalués (oral +
mini-rapport écrit)

Christèle MARCHAND

Gouverner le social :
dispositifs et évaluations

30% Compte rendu de lecture écrit
+
30% Devoir maison + 30 minutes d’exposé
+
40% Examen écrit terminal (dissertation)

Dossier individuel de 15-20 pages consistant
en une analyse comparative de stratégies
internationales de deux territoires

3h

Parcours 2
Métiers et instruments des
politiques publiques
méditerranéennes
Amin ALLAL

Révolutions et transitions
dans les pays arabes

30% assiduité et participation aux discussions
en cours à partir de lectures imposées
+
70% Examen final oral

Franck FREGOSI

L’Europe au prisme des
religions et de la
sécularisation

Rédaction d’une fiche individuelle synthétique
sur plusieurs ouvrages

Eric VERDIER

Policy transfers
euroméditerranéens
(éducation et développement)

Exposé en cours

25’

2nd semestre
ENSEIGNANT

UNITE D’ENSEIGNEMENT

MODALITE D’EVALUATION

Séminaires fondamentaux
(communs aux 2 parcours)

Jean-Baptiste CHABERT
Yves LUCHAIRE

Droit des collectivités et de
l’action territoriale

Ecrit

Audrey FREYERMUTH

Les dynamiques
multiniveaux de l’action
publique : acteurs, réseaux
et courtage

Exposés

Pierre FRANCE
Yves MIRMAN

Espaces politiques et
sociétés du Moyen Orient

Exposés

Parcours 1
Métiers et instruments des
politiques publiques
transnationales
P. GRELL

Stratégies budgétaires et
financières des collectivités

Présentation orale

M. OLIVE

Territorialisation et
métropolisation de l’action
publique

Note écrite

M. NONJON

Politiques publiques
participatives

Contrôle continu

Parcours 2
Métiers et instruments des
politiques publiques
méditerranéennes
W. BRUYERE-OSTELLS

Géopolitique et faits
militaires dans les pays
méditerranéens

J. BEURET

Acteurs et ingénieries du
développement

Contröle continu (travail de groupe +
évaluation individuelle)

P. SINTES

Dynamiques et politiques
migratoires (Méditerranée,
Balkans)

Dossier sur un sujet proposé en cours

Exposé sur un sujet proposé

DUREE

DATE

SALLE

E. COULON

LV1 Anglais

Contrôle continu

Divers

LV2

Contrôle continu

L. SIGALO SANTOS

Méthodologie appliquées
de l’analyse transnationale

P. ALDRIN
A. FREYERMUTH

Conduite de projet

Note d’avancement sur mémoire
Conduite de projet (soit journée d’étude
professionnelle soit, cette année, table ronde)

