2020-2021

GRAND

SYLLABUS
MASTERS

1

MASTER MENTION RELATIONS INTERNATIONALES
Parcours-type Expertise internationale
Option Expertise en relations internationales (ERI)

M1
S1

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

8

UE 1 - Gouvernance internationale
• Gouvernance économique internationale
• Science politique de l’Union Européenne

20
20
8

UE 2 - Macroéconomie de la globalisation
• Macroéconomie financière internationale
• Intégration économique européenne

20
20
6

UE 3 - Mondialisation et territoires
Deux cours au choix parmi :
• Médias et mondialisation
• Compétition internationale des villes et des territoires
• Conflits et défis des relations internationales
• Dynamiques religieuses et mondialisation
• Sécurité des systèmes d’information, cyberespace et cyberconflictualités

20
20

8

UE 4 - Méthodologie

M1
S2

• Méthodologie de la recherche et de l’expertise internationale
• Méthodologie statistique appliquée et big data
• Anglais

10
10
20

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

20
20
8

UE 6 - Aires régionales
Deux cours au choix parmi :
• Sociétés et régimes politiques des mondes arabes et musulmans
• Colonisation et sociétés coloniales
• Sociétés et régimes politiques en Europe du Sud

20
20
6

UE 7 - Politiques internationales appliquées
Deux cours au choix parmi :
• Economie et politiques de l’environnement
• Development Economics
• Politique étrangère de la France

20
20
8

UE 8 - Méthodologie
• Logiciels de traitements des données
• Techniques d’enquête
• Anglais

ECTS

8

UE 5 - Mondialisations
• Histoire des mondialisations contemporaines
• Souveraineté et relations internationales

ECTS

10
10
20
2

MASTER MENTION RELATIONS INTERNATIONALES
Parcours-type Expertise internationale
Option Expertise en relations internationales (ERI)

M2
S3

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

8

UE 1 - Globalisation
• Globalisation des marchés
• Analyse du risque-pays

20
20
8

UE 2 - Stratégies d’acteurs à l’échelle internationale
• Stratégies des ONG
• Political and Economic Strategies of Nation-States
• Lobbying international

20
10
20
6

UE 3 -Relations internationales contemporaines
• Sociologie des violences internationales
• Théories des relations internationales

20
20
8

UE 4 - Méthodologie
• Méthodes de l’expertise diplomatique
• English : Global Vision I

M2
S4

INTITULÉ DE L’UE

20
20

VOLUME
HORAIRE

20
20
6

UE 6 - Action diplomatique
• Gestion des crises internationales
• Politique internationale de l’Union Européenne

20
20
8

UE 7 - Méthodologie de l’expertise en relations internationales
• Evaluation des projets de développement
• Etudes de cas et méthodes de l’expertise internationale
• English : Global Vision II
UE 8 - Stage

ECTS

6

UE 5 - Droit des relations internationales
• Théories, acteurs et pratiques des relations internationales
• Droits, politique et relations internationales des pays émergents

ECTS

20
10
20
10

• Stage professionnel de 5 mois au minimum et remise d’un rapport de
stage de type audit, en France ou à l’étranger

3

MASTER MENTION RELATIONS INTERNATIONALES
Parcours-type Expertise internationale
Option Expertise en Affaires internationales (EAI)

M1
S1

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

8

UE 1 - Gouvernance internationale
• Gouvernance économique internationale
• Science politique de l’Union Européenne

20
20
8

UE 2 - Macroéconomie de la globalisation
• Macroéconomie financière internationale
• Intégration économique européenne

20
20
6

UE 3 - Management
Deux cours au choix parmi :
• Théorie de la firme
• Management stratégique de l’entreprise
• Finance d’entreprise
• Droit des affaires

20
20
8

UE 4 - Méthodologie

M1
S2

• Méthodologie de la recherche et de l’expertise internationale
• Méthodologie statistique appliquée et big data
• Anglais

10
10
20

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

20
20
8

UE 6 - Management international
Deux cours au choix parmi :
• Fondamentaux du marketing
• Droit international des affaires
• Mesure des performances et pilotage des organisations
• Lobbying

20
20

6

UE 7 - Marchés internationaux
Deux cours au choix parmi :
• Marchés financiers internationaux
• European Business Law and Strategies of the Firm
• Analyse comptable et financière
• Economie et politiques de l’environnement

20
20
8

UE 8 - Méthodologie
• Business Game : POLYTECH
• Techniques d’enquête
• Anglais

ECTS

8

UE 5 - Mondialisations
• Histoire des mondialisations contemporaines
• Souveraineté et relations internationales

ECTS

20
10
20

4

MASTER MENTION RELATIONS INTERNATIONALES
Parcours-type Expertise internationale
Option Expertise en Affaires internationales (EAI)

M2
S3

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

8

UE 1 - Globalisation
• Globalisation des marchés
• Analyse du risque-pays

20
20
8

UE 2 - Projets internationaux
Deux cours au choix parmi :
• Evaluation des projets de développement
• Stratégies et modèles de développement
• Montage de projets internationaux
• Gestion de projets informatiques

20
20
20
20
6

UE 3 -Management international
Deux cours au choix parmi :
• Reporting et évaluation des firmes
• Marketing international
• Lobbying international

20
20
20
8

UE 4 - Méthodologie
• Méthodes de l’audit
• English : We mean Business I
Un cours au choix parmi :
• Modélisation
• Projet entrepreneurial
M2
S4

INTITULÉ DE L’UE

10
20
10
10
VOLUME
HORAIRE

20
20
6

UE 6 - Affaires internationales
• Gestion des risques et financements internationaux
Un cours au choix parmi :
• Intégration financière internationale
• Business Game in International Environment : SERVISIM

20
20
20
8

UE 7 - Méthodologie de l’expertise en affaires internationales
• Econométrie et traitement des données
• English : We mean Business II
Un cours au choix parmi :
• Business Plan
• Analyse de la conjoncture et techniques de prévision
UE 8 - Stage
Stage professionnel de 5 mois au minimum et remise d’un rapport de stage
de type audit, ou réalisation d’un mémoire dans une unité de recherche ou
un service d’étude ou de recherche, en France ou à l’étranger.

ECTS

6

UE 5 - Stratégies internationales
• Economie géographique
• Globalization Strategies of firms

ECTS

20
20
10
10
10

5

MASTER MENTION RELATIONS INTERNATIONALES
Parcours-type Géostratégie, Défense et Sécurité
internationale (GDSI)
M1
S1

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

8

UE 1 - Gouvernance économique internationale
• Gouvernance économique internationale
• Science politique de l’Union Européenne

20
20
8

UE 2 - Acteurs des relations internationales et sociétés contemporaines
• Conflits et défis des relations internationales
Un cours au choix parmi :
• Dynamiques religieuses et mondialisation
• Anthropologie des conflits récents
• Gouverner l’Islam en Méditerranée

20

20
8

UE 3 - Mondialisation et territoires
• SSI, cyberespace, cyberconflictualités
Deux cours au choix parmi :
• Médias et mondialisation
• Intégration économique européenne
• Représentations culturelles des conflits
• Cadre normatif des RI
• Compétition internationale des villes et des territoires

20

20

6

UE 4 - Méthodologie

M1
S2

• Conférence de méthode 1 : Méthodologie de la recherche en histoire
• Anglais

10
20

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

20
20
8

UE 6 - Diplomatie française et gouvernance du monde contemporain
• La France et les conflits en Afrique depuis 1960
Un cours au choix parmi :
• Politique étrangère de la France
• Lutte anti-corruption de l’UE
• Guerres et conflits au XXe siècle

20
20
10
8

UE 7 - Pouvoirs et sociétés
• Colonisation et sociétés coloniales
Deux cours au choix parmi :
• Sociétés et régimes politiques en Europe du Sud
• Sociétés et régimes politiques des mondes arabes et musulmans
• Droit humanitaire et conflits armés
• Comparative politics

20

20
6

UE 8 - Méthodologie
• Conférence de méthode 2 : Mise en situation professionnelle
• Anglais

ECTS

8

UE 5 - Mondialisation
• Histoire des mondialisations contemporaines
• Souveraineté et relations internationale

ECTS

10
20
6

MASTER MENTION RELATIONS INTERNATIONALES
Parcours-type Géostratégie, Défense et Sécurité
internationale (GDSI)
M2
S3

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

8

UE 1 - Politiques de puissance
• Géostratégie de la Méditerranée XIX-XXIème siècles
• Cultures impériales

24
24
4

UE 2 - Pensée stratégique et dynamiques géopolitiques
• Histoire de la pensée stratégique
• Géopolitique

15
15
4

UE 3 - Maintien de la paix et diplomatie internationale
• Histoire et fondements du droit international humanitaire
• L’ONU et les missions de maintien de la paix

15
15
6

UE 4 - Paix et sécurité dans le monde et en Europe
• Histoire de la sécurité et de la coopération en Europe
• Politiques européennes de défense et sécurité

20
25
4

UE 5 - Sécurité et nouvelles conflictualités
• Terrorisme international
• Défense et sécurité française face aux nouvelles menaces

20
10
4

UE 6 - Recherche stratégique

M2
S4

• Méthodologie de la recherche
• De la guerre : séminaire

15
10

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

20
10
4

UE 8 - Dynamiques politiques et économiques de la Défense
• Les relations politico-militaires en France
• Géo-économie de la défense

20
10
6

UE 9 - Professionnalisation
• Atelier professionnel
• Projet tuteuré
• Anglais de défense

12
12
30
6

UE 10 - Parcours individualisé
- Option recherche : De la guerre
- Option concours
- Option stage : rapport de stage ou du séminaire IHEDN
Un cours au choix parmi :
• Histoire de l’Euroméditerranée
• Théories, acteurs et pratiques des relations internationales
• Droits, politique et relations internationales des pays émergents
• Les mondes de l’expertise transnationale (OIG/ONG/société civile/lobbys)
• Logique de l’action humanitaire : entre le local et le transnational
UE 11 - Mémoire de recherche

ECTS

4

UE 7 - Enjeux sécuritaires pour la France
• La sécurité en France
• Sécurité et action extérieure de la France

ECTS

12

20

10
7

MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Politiques européennes et action
transnationale
M1
S1

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

9

UE 1 - Enjeux et controverses politiques I
• Genèse des controverses politiques contemporaines
• Internationalisation de l’action publique et politique
• Gouvernance et religion

20
20
20
9

UE 2 - Les échelles politiques de la mondialisation
• Science politique de l’Union Européenne
• Compétition internationale des villes et des territoires
• Droit de l’Union européenne

20
20
20
6

UE 3 - Gouvernement international des affaires publiques
• Nouveaux experts de l’international : ONG, lobbys, think tanks
Un cours électif à choisir parmi :
• Politiques urbaines et mondialisation
• Conflits et défis des relations internationales
• Professionnels de la politique
• Gouverner l’Islam en Méditerranée
• Filmer le politique

20

20

6

UE 4 - Langues et méthodologie
• Méthodologie de l’enquête en SHS : Analyse de l’action publique transnationale
• Séminaire de spécialisation
• Anglais
M1
S2

INTITULÉ DE L’UE

20
15
20
VOLUME
HORAIRE

20
20
20
9

UE 6 - Gouvernement des sociétés
• Action publique appliquée
• Sociétés et régimes politiques des mondes arabes et musulmans
• L’agencification des politiques européennes

20
20
20
6

UE 7 - Les échelles politiques de la mondialisation
• Coopération décentralisée et diplomatie des territoires
Un cours électif à choisir parmi :
• La lutte anti-corruption de l’UE
• Economie et politiques de l’environnement
• Controverses environnementales
• Sociétés et régimes politiques en Europe du Sud

20

20

6

UE 8 - Langues et méthodologie
• Méthodologie de l’enquête en SHS : Analyse de l’action publique transnationale
• Séminaire de spécialisation
• Anglais

ECTS

9

UE 5 - Enjeux et controverses politiques II
• Espace public et action collective
• Histoire des mondialisations contemporaines
• Controverses, médias et sociétés

ECTS

20
15
20
8

MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Politiques européennes et action transnationale
Option EUROPE / Ingénierie de projets européens, lobbying et advocacy

M2
S3

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

ECTS

10

UE 1 - Séminaires fondamentaux communs aux 2 options
• Les mondes de l’expertise transnationale : OIG, ONG, société civile, lobbys 30
• Gouvernement et gouvernance
20
• Histoire de l’Euroméditerranée
20

6

UE 2 - Acteurs et pratiques de la coopération en Méditerranée
• Stratégie internationale des villes méditerranéennes
• Territorialisation et métropolisation de l’action publique
• Acteurs et ingénieries du développement

15
15
15
4

UE 3 - Sociétés et enjeux de l’espace euroméditerranéen
• Géopolitique et enjeux sécuritaires en Méditerranée
• Economie de la Méditerranée

15
15
6

UE 4 - Méthodologies appliquées
• Méthodologies appliquées de l’analyse transnationale
• Ingénierie de projet – EUROMED

30
15
4

UE 5 - Langues vivantes

M2
S4

• LV 1 Anglais
• LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand, Turc*, etc.

15
15

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

6

UE 6 - Séminaires fondamentaux communs aux 2 options
• Politiques territoriales de l’UE : droit et instruments
• Pouvoir local comparé
• Réseau et courtiers des politiques publiques transnationales

15
15
20
6

UE 7- Les affaires européennes au prisme de leurs acteurs
• Droit et administration de l’UE
• La politique migratoire de l’UE : intégration, coopération, agencification
• Séminaire professionnel Les métiers des affaires européennes

15
15
15
6

UE 8 - Les politiques européennes au concret
• La politique de voisinage de l’UE
• La politique environnementale de l’UE
• Le gouvernement du social en Europe

15
15
15
8

UE 9 - Professionnalisation
• Diagnostic, prospective et stratégie
• Stage de 12 semaines minimum – Mémoire de recherche appliquée

15
15
4

UE 10 - Langues vivantes
• LV 1 Anglais
• LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand, Turc*, etc.

ECTS

15
15

* Langues enseignées à l’extérieur de l’établissement

9

MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Dynamiques politiques et mutations
des sociétés (Monde Arabe, Méditerranée, Europe)
M1
S1

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

9

UE 1 - Enjeux et controverses politiques I
• Genèse des controverses politiques contemporaines
• Internationalisation de l’action publique et politique
• Gouvernance et religion

20
20
20
6

UE 2 - Gouvernance des sociétés et mondialisation
• Etats et religions
• Emotions, sociétés et politique

20
20
9

UE 3 - Cours de spécialisation à option
Trois cours au choix parmi :
• Politiques urbaines et mondialisation
• Violences et sortie de violence à l’international
• Dynamiques religieuses et mondialisation
• Gouverner l’Islam en Méditerranée
• Filmer le politique

20
20
20
6

UE 4 - Méthodologies des sciences sociales et langues

M1
S2

• Méthodologie de l’enquête en SHS
• Comparatisme en sciences sociales par les textes
• Anglais

20
15
20

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

20
20
20
6

UE 6 - Action publique et gouvernement des sociétés
• Action publique appliquée
• Sociologie des organisations politiques et partisanes

20
20
9

UE 7 - Cours de spécialisation à option
Trois cours au choix parmi :
• Colonisation et sociétés coloniales
• Sociétés et régimes des mondes arabes et musulmans
• L’Europe au prisme des religions et de la sécularisation
• Sociétés et régimes politiques en Europe du sud

20
20
20
6

UE 8 - Méthodologies des sciences sociales et langues
• Méthodologie de l’enquête en SHS
• Approche ethnographique par les texte
• Anglais

ECTS

9

UE 5 - Enjeux et controverses politiques II
• Espace public et action collective
• Histoire des mondialisations contemporaines
• Controverses, médias et sociétés

ECTS

20
15
20

10

MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Dynamiques politiques et mutations des sociétés
(Monde Arabe, Méditerranée, Europe) Option Expertise politique comparée
M2
S3

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

ECTS

12

UE 1 - Séminaires fondamentaux et communs au parcours
• Séminaire de préparation à l’enquête de terrain
30
• Séminaire Se mobiliser au nom de Dieu : sociologie des mouvements à
30
référents religieux
• Séminaire (Contre) radicalisations politiques et religieuses dans les sociétés 30
contemporaines

8

UE 2 - Transitions et recompositions des systèmes politiques
• Transitions politiques dans les mondes musulmans et méditerranéens
• La question sociale et le politique : revendications, solidarités, (in)sécurités

30
30
6

UE 3 - Engagements, militantismes et trajectoires politiques /
Engagements et répertoires de la mobilisation politique
• Sociologie des groupes d’intérêt et des réseaux d’influence
• Trajectoires biographiques et processus d’engagement

30
30
4

UE 4 - Langues vivantes

M2
S4

• LV 1 Anglais
• LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand, Turc*, Persan*

15
15

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

UE 5 - Séminaires communs Retour du terrain et analyse des données d’enquête
• Séminaire Retour du terrain et atelier d’écriture du mémoire
• Séminaire Les sciences sociales au travail (séances animées par des
professionnels sur l’apport des sciences sociales dans leur métier)

8
20
20
20
20
4

UE 7 - Langues vivantes
• LV 1 Anglais
• LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand, Turc*, Persan*
UE 8 - Mémoire

6

40
20

UE 6 - Actions publiques territoriales et analyse localisée du politique
• Questions locales et décentralisation politique en Méditerranée et dans les
mondes arabes et musulmans
• Logiques de l’action humanitaire en Europe et en Méditerranée : entre le
local et le transnational
• Politiques et enjeux environnementaux en Europe et en Méditerranée :
normes globales et gouvernances locales
• Minorités, diasporas et gouvernance des sociétés multiculturelles

ECTS

15
15
12

* Langues enseignées à l’extérieur de l’établissement

11

MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Dynamiques politiques et mutations des sociétés
(Monde Arabe, Méditerranée, Europe) Option Religion, politique et société
M2
S3

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

ECTS

10

UE 1 - Séminaires fondamentaux et communs au parcours
• Séminaire de préparation à l’enquête de terrain
30
• Séminaire Se mobiliser au nom de Dieu : sociologie des mouvements à
30
référents religieux
• Séminaire (Contre) radicalisations politiques et religieuses dans les sociétés 30
contemporaines

10

UE 2 - Sciences sociales et histoire des religions
• Sociologie des religions
• Histoire des monothéismes
• Mystiques et spiritualités comparées

20
60
20
6

UE 3 - Religion, Droit et Economie
• Droit et laïcité
• Economies du halal et de la finance islamique

20
30
4

UE 4 - Langues vivantes

M2
S4

• LV 1 Anglais
• LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand, Turc*, Persan*

15
15

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

UE 5 - Séminaires communs Retour du terrain et analyse des données d’enquête
• Séminaire Retour du terrain et atelier d’écriture du mémoire
• Séminaire Les sciences sociales au travail (séances animées par des
professionnels sur l’apport des sciences sociales dans leur métier)

6
20
20
20
4

UE 7 - Contrastes religieux dans le monde euro-méditerranéen
• Anthropologie religieuse en Méditerranée : lieux, rites et pratiques
• Islam(s), sociabilités confrériques et politiques en Turquie et dans les Balkans
• Religions mondialisées : hindouisme et bouddhisme d’Occident

20
20
20
4

UE 8 - Langues vivantes
• LV 1 Anglais
• LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand, Turc*, Persan*
UE 9 - Mémoire

6

40
20

UE 6 - Croyances et cultures dans les sociétés contemporaines
• Nouveaux mouvements religieux et modes contemporaines du croire
• Fait religieux et controverses sociales
• Minorités, diasporas et gouvernance des sociétés multiculturelles

ECTS

15
15
10

* Langues enseignées à l’extérieur de l’établissement

12

MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Métiers de l’information : communication, lobbying, médias

M1
S1

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

9

UE 1 - Enjeux et controverses politiques I
• Genèse des controverses politiques contemporaines
• Internationalisation de l’action publique et politique
• Gouvernance et religion

20
20
20
6

UE 2 - Médias, processus politique et décision publique
• Enjeux numériques de l’information (I)
• Nouveaux experts de l’international : ONG, lobbys, think tanks

20
20
9

UE 3 - Cours de spécialisation à option
Trois cours au choix parmi :
• Médias et mondialisation
• Art, politique et opinion publique
• Compétition internationale des villes et des territoires
• Science politique de l’UE
• Professionnels de la politique
• Ecrire une chronique culturelle pour le web / radio
• Filmer le politique

20
20
20

6

UE 4 - Méthodologie

M1
S2

• Méthodologie de l’enquête en SHS : produire, diffuser et analyser l’information
• Séminaire professionnel
• Anglais

20
15
20

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

20
20
20
6

UE 6 - Médias, processus politique et décision publique
• Sociologie de la communication
• Images, discours, représentation

20
20
9

UE 7 - Cours de spécialisation à option
Trois cours au choix parmi :
• Action publique appliquée
• Controverses environnementales
• Grands débats sur le journalisme contemporain
• Sociologie des organisations politiques et partisanes
• Histoire des arts : au choix : Cinéma ou Littérature
• Controverses, médias et sociétés : concevoir une émission TV

ECTS

9

UE 5 - Enjeux et controverses politiques II
• Espace public et action collective
• Histoire des mondialisations contemporaines
• Controverses, médias et sociétés

ECTS

20
20
20

UE 8 - Langues et méthodologie

6

• Méthodologie de l’enquête en SHS : produire, diffuser et analyser l’information 15
• Séminaire professionnel
15
• Anglais
13

MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Métiers de l’information : communication, lobbying, médias
Option Métiers du conseil, communication d’influence et relations publiques

M2
S3

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

12

UE 1 - Séminaires fondamentaux
• Enjeux numériques de l’information (II)
• Communication d’influence et lobbying (EJCAM)
• Gouvernement et gouvernance
• Droit de la communication

20
28
20
15
10

UE 2 - Spécialisation
• Connaissance des formats publicitaires (EJCAM)
• Communication sociétale et responsable (EJCAM)
• Professionnels et experts de l’information européenne
• Lobbying européen
• Techniques de lobbying
• Données et médiations
• Médias training (EJCAM)

4
21
15
15
15
15
15
4

UE 3 - Langues vivantes
• Anglais professionnel – Winning friends and influencing people

30
4

UE 4 - Méthodologie

M2
S4

• Séminaire professionnel
• Design éditorial (suite Adobe)

17
15

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

20
20
10

UE 6 - Spécialisation
• Techniques de plaidoyer et pratiques de la négociation
• Veille et management de l’information stratégique
• Community management et réseaux sociaux
• Communication de crise
Un cours électif au choix parmi :
• Politiques participatives
• Advocacy : ONG, société civile et mobilisations morales
• Travailler avec et pour les décideurs politiques

18
15
15
18

15
4

UE 7 - Langues vivantes
• Anglais professionnel – Winning friends and influencing people

30
4

UE 8 - Méthodologie
• Projet tuteuré
• Stage

20
6

UE 9 - Mémoire
• Méthodologie du mémoire

ECTS

6

UE 5 - Séminaires fondamentaux
• Communication publique et politique
• Stratégie d’influence et affaires publiques

ECTS

8
14

MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Métiers de l’information : communication, lobbying, médias
Option Métiers du journalisme et enjeux internationaux

M2
S3

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

12

UE 1 - Séminaires fondamentaux
• Enjeux numériques de l’information (II)
• Médias et espace public : approche comparée
• Droit des médias et déontologie de l’information
• Comparaison internationale des cultures journalistiques

20
10
15
30
10

UE 2 - Spécialisation
• Connaissance des formats publicitaires (EJCAM)
• Stratégies numériques des médias (EJCAM)
• Ecritures et connaissances des genres journalistiques

4
24
72
4

UE 3 - Langues vivantes
• Anglais professionnel – The langage of journalism

30
4

UE 4 - Méthodologie

M2
S4

• Séminaire professionnel
• Design éditorial (data-visualisation)

17
15

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

18
18
10

UE 6 - Spécialisation
• Initiation radio
• Initiation TV

48
48
4

UE 7 - Langues vivantes
• Anglais professionnel – The langage of journalism

30
4

UE 8 - Méthodologie
• Projet tuteuré
• Stage

20
6

UE 9 - Mémoire
• Méthodologie du mémoire
• Suivi du mémoire

ECTS

6

UE 5 - Séminaires fondamentaux
• Ecritures audiovisuelles et marchés de la production
• Ecrire pour le web

ECTS

8
40

15

MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Carrières publiques

M1
S1

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

3

UE 1 - Politiques publiques
• Les politiques publiques I

20
6

UE 2 - Politiques économiques et financières
• Finances publiques I
• Politiques économiques I

20
20
9

UE 3 - L’administration et son droit
• Droit administratif approfondi I
• Les enjeux des collectivités territoriales
• Libertés fondamentales

20
20
20
6

UE 4 - Module de pré-spécialisation
Deux cours au choix parmi :
• Droit civil (personne, famille)
• Eléments fondamentaux de Droit pénal
• Droit de la fonction publique
• Droit de l’Union européenne

ECTS

20
20
6

UE 5 - Méthodologie
• Questions de droit public
• Anglais

M1
S2

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

3

UE 6 - Politiques publiques
• Les politiques publiques II

20
6

UE 7 - Politiques économiques et financières
• Finances publiques II
• Politiques économiques II

20
20
9

UE 8 - L’administration et son droit
• Droit administratif approfondi II
• Droit public économique
• Contentieux administratif

20
20
20
6

UE 9 - Module de pré-spécialisation
Deux cours au choix parmi :
• Droit civil (obligations)
• Objectifs ENA
• Eléments fondamentaux des questions sociales

20
20
6

UE 10 - Méthodologie
• Questions de droit public
• Anglais

ECTS

20
20
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MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Carrières publiques

M2
S3

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

6

UE 1 - Grands problèmes du monde contemporain I
• Le rôle des pouvoirs publics et les rapports à la société I

40
10

UE 2 - Grands problèmes de droit public
• Organisation politique de l’Etat et droit constitutionnel
• Organisation administrative de l’Etat et droit administratif

30
30
4

UE 3 - Module de pré-spécialisation
Un cours au choix parmi :
• Droit privé
• Economie

30
10

UE 4 - Outils de communication internes et externes
• Note de synthèse administrative et note sur dossier
• Langue (anglais, espagnol, italien ou allemand)

M2
S4

INTITULÉ DE L’UE

30
30

VOLUME
HORAIRE

40
12

UE 6 - Module de pré-spécialisation
Quatre cours au choix parmi :
• Questions internationales
• Questions européennes
• Gestion des ressources humaines et Management public
• Finances publiques
• Organisation juridictionnelle de la France
• Santé publique et Droit de la santé
• Questions de Sécurité Publique
• Questions de Droit Pénal
• Questions sociales et droit de l’entreprise

20
20
20
20
9

UE 7 - Professionnalisation
• Exercices pratiques et mise en situation
• Préparation Oral Concours
• Rédaction de rapports
UE 8 - Stage (minimum un mois)

ECTS

6

UE 5 - Grands problèmes du monde contemporain II
• Le rôle des pouvoirs publics et les rapports à la société II

ECTS

30
30
30
3
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MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Politique culturelle et mécénat

M1
S1

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

9

UE 1 - Histoire des arts I
• Histoire de l’art
• Art, politique et opinion publique

36
20
9

UE 2 - Politiques culturelles
• Politiques culturelles et patrimoniales
• Les politiques culturelles locales
• Politiques culturelles à l’international. Diplomatie culturelle

18
18
18
12

UE 3 - Méthodologie et gestion de projets
• Projet culturel
• Module informatique
• Anglais
• Projet culturel tutoré
• Ecrire une chronique culturelle pour le web/radio
• Enjeux numériques de l’information

M1
S2

INTITULÉ DE L’UE

18
18
20
10
18

VOLUME
HORAIRE

18
18
10

UE 5 - Institutions et droit culturels
• Droit et Open Access
• Les institutions publiques culturelles
• Droit et fiscalité de la culture
• Les règlementations culturelles

6
18
18
6

UE 6 - Histoire des arts II
• Cinéma
• Littérature

18
18
8

UE 7 - Méthodologie et gestion de projets
• Anglais
• Projet culturel tutoré
• Médiation culturelle
• Images, discours et représentations sociales

ECTS

6

UE 4 - Gestion et économie de la culture
• Marketing appliqué aux biens culturels
• Gestion des institutions culturelles

ECTS

20
10
18

18

MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE
Parcours-type Politique culturelle et mécénat

M2
S3

INTITULÉ DE L’UE

VOLUME
HORAIRE

10

UE 1 - Mécénat
• Mécénat

60
10

UE 2 - Travailler dans la culture
• Les données et pratiques du digital au service des politiques culturelles
• Pratique de la réception des arts vivants
• Institutions culturelles locales
• Edition
• Conception d’un projet culturel
• Cinéma : produire un film / Les missions du CNC

20
20
20
9
10
7
10

UE 3 - Méthodologie
• Anglais
Les outils :
• Culture des données, données de la culture
• Comptabilité, gestion, fiscalité
La professionnalisation :
• Accompagnement à l’insertion professionnelle (CV, entretiens)
• Préparation à la recherche de stage et d’emploi
• Projet tutoré

M2
S4

INTITULÉ DE L’UE

30
6
18

10
10

VOLUME
HORAIRE

ECTS

6

UE 4 - Grandes tendances de la création contemporaine
• Musiques actuelles
• Grandes tendances de l’art contemporain
• Arts numériques
• Danse
• Marché de l’art
• Musiques et opéra contemporain

ECTS

10
10
10
6
6
6

UE 5 - Mise en place d’un projet de mécénat

4

UE 6 - Mémoire

8

• Mémoire professionnel
UE 7 - Stage

12

• Stage de 4 à 6 mois
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

MÉDIAS ET MONDIALISATION
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Information Communication
Academic field
Enseignant
Alexandre Joux
Teacher
Contact
Alexandre.joux@univ-amu.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline

Ce cours propose une approche des théories de l’information et de la communication en
interrogeant la mondialisation des médias. Il explore principalement les théories de
l’internationalisation des médias et les enjeux info-communicationnels et culturels associés en les
inscrivant dans le contexte géopolitique des 20ème et 21ème siècles.
Dans une première partie, il revient sur la naissance des sciences de l’information et de la
communication à partir des premières théories sur la propagande et la guerre psychologique. Il
explore ensuite la question de la communication à des fins de développement, dans un cadre
nord-sud, à partir de l’analyse des théories de la modernisation des mentalités par les médias et
de leurs critiques. Il étudie ensuite les théories critiques qui ont accompagné la revendication en
faveur du Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication (NOMIC), notamment
l’économie politique de la communication. Enfin, il présente les enjeux associés au projet de
société mondiale de l’information et aux politiques de soutien à la diversité culturelle au début du
21ème siècle. Il traite également, dans sa dernière partie, des enjeux spécifiques à la mondialisation
en ce début de 21ème siècle, à la fois sous l’angle économique, géopolitique, informationnel,
culturel et communicationnel.
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
A l’issue de ce cours, les étudiants disposent d’une bonne appréhension des théories en sciences
de l’information et de la communication qui portent sur la question de la communication à
l’international.
Compétences acquises / Learning outcomes
Outre le renforcement des connaissances en culture générale et géopolitique, ce cours permet aux
étudiants de disposer de capacités d’expertise dans la communication à l’international.

1
20

Plan de cours par séance / Course content for each session

Introduction - Aux origines de la communication internationale
1.
2.
3.
4.
5.

Communication internationale, médias de masse et mondialisation
De la propagande à la guerre psychologique – la théorie de Lasswell
La propagande comme instrument de gestion des foules
L’institutionnalisation de la guerre psychologique
La guerre froide : la communication internationale comme instrument de domination

Partie I. Les théories de la modernisation par les médias et la question du développement
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Du « sous-développement » à la modernisation des mentalités par les médias
Naissance de la communication internationale
Moderniser le Moyen-Orient : l’enquête de Daniel Lerner pour Voice of America
La thèse diplomatique américaine du Free Flow of Information
L’UNESCO, laboratoire de la modernisation par les médias
La modernisation en Amérique latine et ses limites
a. La théorie de la diffusion des innovations d’Everett Rogers
b. L’échec de la modernisation en Amérique latine

Partie II. Dépendances et impérialisme des médias
1. Espérances déçues et frustrations croissantes
a. La révolution des frustrations croissantes selon Daniel Lerner
b. Little Media & Big Media selon Wilbur Schramm
c. La critique décisive d’Everett M. Rogers
2. La théorie de la dépendance et l’économie du développement
3. De la dépendance à la domination culturelle
4. La prostitution culturelle des médias latino-américains (Antonio Pasquali)
5. De la dépendance à la dénonciation de l’impérialisme culturel américain

a. L’impérialisme culturel selon Herbert I. Schiller
b. L’internationale publicitaire (A. Mattelart)
c. Un impérialisme des médias ?

6. L’UNESCO et le NOMIC : de l’inégalité des flux à un nouvel ordre mondial

a. Les revendications des pays du Tiers-Monde
b. Le nouvel ordre international de l’information (NOEII) et l’émancipation informationnelle
du Tiers Monde
c. L’UNESCO et l’échec du NOMIC

Partie III. Du village mondial aux autoroutes de l’information
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MacLuhan et le village mondial
La fin des idéologies et la société postindustrielle
Société postindustrielle et diplomatie des réseaux
Après 1989 : « la fin de l’histoire » et la « victoire » du modèle libéral
Le soft power et la super-puissance américaine
Le projet américain des autoroutes de l’information

2
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Partie IV. L’affirmation de la diversité
1.
2.
3.
4.

Les guerres du Golfe et le rôle des chaînes internationales d’information
De l’exception à la diversité culturelle
La question de l’incommunication-monde
Un choc des civilisations ?

Partie V. Ouverture : mondialisation, cultures et identités
1. Mondialisation et globalisation
2. La globalisation vue par le marketing : think global, act local
3. Des cultures créoles ?
4. Une mondialisation, des cultures
Les nouvelles synthèses

Références bibliographiques / Bibliography

Textes généraux
-

Mattelart A. (1992) La communication-monde, Paris : La Découverte

-

Rist Gilbert (1996). Le développement : histoire d’une croyance occidentale, Presses
de Sciences Po, Paris, 427 p.

Textes en lien avec l’introduction
-

Aron Raymond, Essai sur les libertés, Paris, Calmann-Lévy, 1965 / Paris, Hachette,
coll. Pluriel, 2001, 251 pages

-

Berlin Isaiah (1958 / 1969) Two Concepts of Liberty, Oxford University Press

-

Lasswell Harold D., Propaganda Techniques in the World War [1927], Cambridge and
London, The MIT Press, 1971, 233 pages.

-

Lazarsfeld Paul, “The Prognosis of International Communications Research”, in

Public Opinion Quarterly, Princeton, Princeton University Press, vol. 16 – 4, Winter
1952 – 1953, pp. 481 – 490
-

Tchakhotine Serge, Le viol des foules par la propagande politique [1939], Paris,
Gallimard, 1952, coll. Tel, 1992

Textes en lien avec la modernisation et le développement (Partie I)
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-

Lerner Daniel (1958) The passing of traditional society. Modernizing the Middle East,
New York: The Free Press, 466 p

-

Rogers Everett M., Diffusion of Innovations, New York, The Free Press of Glencoe, 1962,
512 pages

-

Rostow Walt Whitman, The Stages of Economic Growth, A non-communist manifesto,
Cambridge, Cambridge University Press, 1960, 179 pages / traduction française : Les

étapes de la croissance économique, Paris, Le Seuil, 1963, 207 pages
-

Schramm Wilbur (1964). Mass Media and National Development. The Role of

Information in the Developing Countries, Stanford University Press, Stanford, California
& Unesco, Paris, 333 p.

Textes en lien avec la théorie de l’impérialisme et le NOMIC (Partie II)
-

Cabedoche Bertrand (2011) Le rapport Mac Bride, conférence du consensus avant l’heure.
L’expérimentation refoulée d’une médiation politique originale, porteuse d’un espace
public sociétal et des valeurs fondatrices de l’Unesco, Les enjeux de l’information et de la

communication, 2011/1 (n°12/1), p. 69-82
-

Mac Bride Sean (dir.), Voix multiples, un seul monde, Paris, Nouvelles éditions africaines /
Unesco, 1980.

-

Mattelart Armand (1989). L’internationale publicitaire, Paris : La Découverte. 249 p.

-

Mattelart Tristan (1995), Le cheval de Troie audiovisuel. Le rideau de fer à l’épreuve des

radios et des télévisions transfrontières, Grenoble, PUG.
-

Schiller Herbert I. (1971). Mass communications and American empire, Beacon, New York,
170 p.

-

Varis Tapio & Nordenstreng Kaarle, La télévision circule-t-elle à sens unique ?, Paris,
UNESCO, Etudes et documents d’information n° 70, 1974, 72 pages

Textes en lien avec la géopolitique d’Internet et les autoroutes de l’information (Partie III)
-

Bell Daniel, The End of Ideology : On the Exhaustion of Political Ideas in The Fifties,
New York, The Free Press, 1960, 480 pages.

-

Bell Daniel, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting,
New York, Basic Books, 1973, reissue, 1999, 616 pages.

-

Brzezinski Zbigniew, Between Two Ages. America’s Role in the Technetronic Era,
New York, Viking Press, 1969, 334 pages; traduction française, La société

technétronique, Paris, Calmann-Lévy, 1971, 392 pages.
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-

Brzezinski Zbigniew, La société technétronique, Paris, Calmann-Lévy, 1971

-

Flichy Patrice, L’imaginaire d’Internet, La Découverte, 2001

-

Fukuyama Francis, La fin de l’histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, coll.
Champs, 1992

-

Gore Albert, « Remarks Prepared for Delivery », UIT, CMDT, Buenos Aires, March 21,
1994.

-

Mathien Michel (dir.), La « Société de l’Information ». Entre mythes et réalités,
Bruxelles, Bruylant, 2005

-

Mattelart Armand, Histoire de l’utopie planétaire, Paris, La Découverte, 1999

-

McLuhan Marshall, La Galaxie Gutenberg [1962], traduction française Jean Paré,
Montréal : Editions HMH, 1967, 428 p.

-

McLuhan Marshall, Understanding Media [1964], traduction française, Pour

comprendre les médias, Paris, Seuil, 1977, coll. Points
-

Sichel

Olivier,

L’échiquier

numérique

américain,

IFRI,

septembre

2014,

http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/pp20final.pdf
-

Smyrnaios Nikos (2017) Les GAFAM contre l’internet. Une économie politique du

numérique, Paris : INA, 135 p.
-

Dizard Wilson Jr. (2001) Digital Diplomacy: U.S. foreign policy in the information age ,
Wesport (Connecticut): Praeger, 217 p.

Textes en lien avec la diversité culturelle et la mondialisation (Parties IV et V)
-

Appadurai Arjun, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la

globalisation, [1996], trad. française, Paris, Payot, 2001, 322 pages
-

Balle Francis (2016). Le choc des incultures, L’Archipel, Paris, 143 p.

-

Charon Jean-Marie, Mercier Arnaud dir. (2004) Armes de communication massive.

Informations de guerre en Irak : 1991-2003, Paris : CNRS Editions, 274 p.
-

Farchy Joëlle (2008) Promouvoir la diversité culturelle, Questions de communication,
13/2008, pp. 171-195

-

Huntington Samuel P., Le choc des civilisations [1996], traduction française, Paris,
Odile Jacob, 1997, 402 pages

-

Kotler Philip, « Global Standardization. Courting Danger. », in Journal of Consumer

Marketing, vol. 3, n° 2, printemps 1986, p. 13 – 15
-

Le Chaffotec Boris (2014) Les Etats-Unis et la promotion de la démocratie postguerre froide. Une stratégie polymorphe, Les cahiers Irice 2014/2 (n° 12) : 74-88

-

Levitt Theodore, "The globalization of markets", Harvard Business Review, mai - juin
1983, pp. 2 – 11
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-

Mattelart Armand (2005). Diversité culturelle et mondialisation, Paris : La Découverte.
122 p.

-

Mattelart Tristan (2008) Les théories de la mondialisation culturelle : des théories de la
diversité, Hermès, La Revue 2008/2 (n°51), pp. 17-22

-

Mayer-Robitaille Laurence (2004). L’impact des accords de libre-échange américains sur
le statut juridique des biens et services culturels, Annuaire français de droit international,
volume 50, pp. 715-730

-

Nye Joseph S. Jr. (1990) Bound to lead: the changing nature of American Power, New
York: Basic Books, 307 p.

-

Musitelli Jean (2006). La convention sur la diversité culturelle : anatomie d’un succès
diplomatique, La revue internationale et stratégique, 2006/2, n°62, p. 11-22

-

Unesco (2005). Convention sur la protection et la promotion de la diversité des

expressions

culturelles.

Paris.

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
-

Wolton Dominique, L’autre mondialisation, Flammarion, 2003

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher

Alexandre Joux, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, IMSIC, Marseille, France , est maître de
conférences en Sciences de l'information et de la communication, chercheur à l'IMSIC et directeur
de l’École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille (EJCAM). Ses recherches portent
sur l’économie de l’information et des industries culturelles, en particulier dans les contextes de
convergence et d'internationalisation, et sur les évolutions du journalisme dans son rapport aux
environnements médiatiques et numériques.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

CONFLITS ET DÉFIS DES RELATIONS INTERNATIONALES
Conflicts and Challenges of International Relations

Intitulé du cours / Course title
Discipline
Relations internationales
Academic field
International Relations
Enseignant
Teacher
Contact
E-mail address
Niveau de formation
Academic level
Volume horaire
Hours
Langue
Language

Nicolas BADALASSI
Nicolas.badalassi@sciencespo-aix.fr
Master 1
20h
Français

Description du cours / Course outline
L’évolution des enjeux internationaux telle qu’elle se produit depuis la fin des années 2000 résulte
de l’inachèvement des recompositions politiques, stratégiques et économiques entamées au cours
des décennies 1970 et 1980. Une partie des schémas géostratégiques qui s’étaient déployés dans
les dernières années de la guerre froide semblent aujourd’hui atteindre leurs limites, que l’on songe
par exemple à la logique de maîtrise des armements nucléaires ou à la volonté américaine
d’œuvrer en faveur du libéralisme et de la déréglementation financière ; leur affaiblissement
participe de la définition d’un nouveau régime de globalisation (Stephen Krasner) dont il s’agira,
dans ce cours, d’étudier les déclinaisons en portant la focale sur des enjeux aussi bien
thématiques que spatiaux.
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
-

Comprendre les relations internationales actuelles en les inscrivant dans le temps long de
l’histoire contemporaine
Maîtriser les jeux d’échelles des nouvelles conflictualités
Acquérir une connaissance des grands enjeux géopolitiques du monde contemporain
Savoir appréhender les dynamiques transnationales et transcontinentales aujourd’hui à
l’œuvre
Décentraliser l’approche et la compréhension des politiques de puissance

Compétences acquises / Learning outcomes
-

Esprit de synthèse
Analyse comparée
Lecture du temps long
Maîtrise des jeux d’échelle
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Plan de cours par séance / Course content for each session

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2008-2020 : une nouvelle guerre froide ? (séances 1 et 2)
Les enjeux géopolitiques de l’environnement : de la ressource à la menace (séance 3)
Conflits et ressources naturelles en Afrique subsaharienne (séance 4)
Les conflits de l’eau (séance 5)
Les enjeux arctiques : histoire et géopolitique (séances 6 et 7)
Les enjeux sécuritaires du cyberespace (séance 8)
Conflits et défis du Moyen-Orient (séances 9 et 10)

Références bibliographiques / Bibliography
Carroué L, Atlas de la mondialisation, Paris, Autrement, 2018.
Cattaruzza A, Sintès P, Géopolitique des conflits, Paris, Bréal, 2016.
Claval P, Les espaces du politique, Paris, Armand Colin, 2010.
Coppolani A., Razoux P, The USA in the Middle East: Evolutions and Strategic Perspectives ,
Etudes n° 46, IRSEM, Paris, 2016.
Foucher M, La bataille des cartes : analyse critique des visions du monde, Paris, Bourin, 2011.
Grosser P, L'Histoire du monde se fait en Asie. Une autre vision du xxe siècle, Paris, Odile Jacob,
2017.
Ikenberry J, Mastanduno M, Wohlforth W (dir.), International Relations Theory and the
Consequences of Unipolarity, Cambridge University Press, 2011.
Journoud P, Lesparre S, Bratton P, Tertrais H, Lechervy C (dir.), L'énigme chinoise : Stratégie,
puissance et influence de la Chine depuis la Guerre froide, L'Harmattan, 2017.
Lévy J, L’invention du monde, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.
Revues :

Cultures et Conflits
Hérodote
L’Espace politique

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Nicolas Badalassi est agrégé d’histoire et maître de conférences en histoire contemporaine à
Sciences-po Aix-en-Provence. Spécialités : Histoire de la Guerre froide, Sécurité et coopération en
Europe et en Méditerranée, Politique étrangère de la France, des Etats-Unis et de la Russie,
CSCE/OSCE
Ouvrages :

The CSCE and the End of the Cold War: Diplomacy, Societies and Human Rights, 1975-1990 (en
codirection avec Sarah B. Snyder), New York, Berghahn Books, 2019.

En finir avec la guerre froide. La France, l’Europe et le processus d’Helsinki, 1965-1975, Rennes,

PUR, 2014.

Les pays d’Europe orientale et la Méditerranée. Relations et regards croisés, 1967-1989 (en
codirection avec Houda Ben Hamouda), Les cahiers Irice n°10, 2013.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

Dynamiques religieuses et mondialisation

Intitulé du cours / Course title
Discipline

Academic field
Enseignant
Teacher

Contact
E-mail address

Niveau de formation
Academic level
Volume horaire
Hours
Langue

Language

Sciences politiques / Relations Internationales

Katia Boissevain, Marie-Laure Boursin, Elsa Grugeon, Norig Neveu
elsa.grugeon@sciencespo-aix.fr
Master 1

20h

Français

Description du cours / Course outline

Ce cours propose d’étudier l’articulation entre le phénomène de la mondialisation et les
dynamiques de recomposition du fait religieux contemporain. Il s’agira notamment de voir
dans quelle mesure les dynamiques induites par la mondialisation telles que le dépassement
des frontières nationales, la circulation des hommes et des biens (etc…) affectent également
l’univers religieux, ses institutions, ses pratiques, ses croyances, comme ses interactions avec
le reste de la société. L’angle d’analyse proposé s’attache à l’étude de réseaux, de flux,
d’échanges. Comment les croyances et les pratiques religieuses se diffusent-elles ? Comment
les organisations religieuses s’étendent-elles par-delà les frontières et interagissent-elles ? La
perspective comparatiste sera valorisée notamment à travers la découverte de terrains
d’enquêtes multi-situées.

Nous interrogerons les variations des rapports entre expressions religieuses et cadre
territorial, à travers plusieurs thématiques – pèlerinages, migrations, utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) par exemple – afin de proposer
une réflexion sur les assignations identitaires et culturelles liées à un phénomène religieux et
leurs mutations. Notre attention se portera sur les liens entre les registres religieux,
politiques, culturels, économiques et leurs reconfigurations. Comment se forme et se dit la
« communauté religieuse » dans un contexte globalisé ? Comment
les notions
suivantes s’articulent-elles : tradition et modernité ; ancrage et mobilité ; local et mondial ;
centre et périphérie ?
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Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives

!Appréhender à l’échelle internationale l’univers religieux comme un espace dynamique en
interaction étroite avec les espaces politique, social, culturel et économique
!Étudier un phénomène religieux dans sa relation à d’autres et dans ses mouvements
historiques et géographiques.
Compétences acquises / Learning outcomes

Les étudiants se familiariseront avec des approches comparatistes et avec la méthode
d’enquête multi-située et seront amenés à interroger de nouveaux concepts et notions clés
(sécularisation, hybridation, trans-nationalisme, déterritorialisation, mobilité religieuse,
« religions mondialisées »).
Plan de cours par séance / Course content for each session

Le cours s’organisera autour de plusieurs thématiques :

- Introduction – Elsa Grugeon (2h)

- Pèlerinages et tourisme religieux – Elsa Grugeon (3h)
Le Hajj : circulation des objets et des biens, frontières identitaires et uniformisation religieuse.
Visiter Jérusalem : tourisme halal, solidarités religieuses et pèlerinages politiques ?
- Religion et Internet – Elsa Grugeon (3h)
« Religions en réseau », prosélytisme en ligne.
Pratiques religieuses 2.0 : persistance de modèles et mutations.
- Migration et transformations religieuses au Maghreb – Katia Boissevain (2h)
Les églises chrétiennes en Tunisie.
- Islam européen sous influence ? Le cas des minorités musulmanes de Bulgarie –
Marie-Laure Boursin (2h)
- Les poupées islamiques : circulations, mondialisation et consumérisme ? – MarieLaure Boursin (2h)
- Ce que les frontières font aux dynamiques religieuses : réflexion sur les mobilités
entre la Jordanie et la Palestine des années 1920 à aujourd’hui – Norig Neveu (2h)
- Mission et humanitarisme : projection, espaces concurrentiels et discours, la Terre
sainte à partir de la fin de l’époque ottoman – Norig Neveu (2h)

2

29

- Migration de travail et circulation religieuses : le cas des travailleuses domestiques au
Moyen-Orient – Norig Neveu (2h)
Évaluation : Note de synthèse sur un thème prédéfini.
Références bibliographiques / Bibliography

Kader A. ABDERRAHIM, 2016, Daech. Histoire, enjeux et pratiques de l’Etat islamique, Paris,
Eyrolles.
Marc ABELES, 2008, Anthropologie de la globalisation, Paris, Payot.

Toufoul ABOU-HODEIB, 2015, ‘‘Sanctity across the Border: Pilgrimage Routes and State
Control in Mandate Lebanon and Palestine’’, The Routledge Handbook of the History of the
Middle East Mandates, Schayegh and Arsan eds, Routledge, p. 787-813.
Fariba ADELKHAH, 2012, Les mille et une frontières de l'Iran. Quand les voyages forment la
nation, Paris, Karthala.
Mohamed Ali ADRAOUI, 2013, Du Golfe aux banlieues. Le salafisme mondialisé, Paris, PUF.
Véronique ALTGLAS, 2014, From Yoga to Kabbalah: Religious Exoticism and the Logics of
Bricolage, New-York, Exeter University Press.

Erika BAFELLI, Ian READER & Birgitt STAEMMLER, 2011, Japanese Religions on the Internet,
London, Routledge.
Jean BAUBEROT, Micheline MILOT, 2011, Laïcités sans frontières, Paris, Éditions du Seuil.
Sophie BAVA (dir.), 2018, Dieu, les migrants et l’Afrique, Paris, L’Harmattan.

Sophie BAVA et Katia BOISSEVAIN (dir.), 2014, « Routes migratoires africaines et dynamiques
religieuses » (dossier), L’Année du Maghreb, n° 11.

Sophie BAVA, Stefania CAPONE, 2010, « Religions transnationales et migrations : regards
croisés sur un champ en mouvement », Autrepart/4, N°56.

Sophie BAVA, Julie PICARD, 2010, « La migration, moment de mobilité religieuse ? Le cas des
Africains au Caire », Autrepart/4, N°56.

Karine BENNAFLA, 2005, « L’instrumentalisation du pèlerinage à des fins commerciales :
l’exemple du Tchad », dans Sylvia CHIFFOLEAU et Anna MADOEUF (dir.), Les pèlerinages dans
le monde arabe, espaces publics, espaces du public ?, Beyrouth, Presses de l’Ifpo.
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Serena BINDI, 2013, « Patrimonialiser la culture : la mise en scène des rituels de possession en
Uttarakhand », Anthropologie & Santé [En ligne].

Katia BOISSEVAIN, 2013, « Les chants évangéliques en Tunisie : renouer avec le christianisme
antique sur le world wide web », Science and Video, des écritures multimédia en sciences
humaines, Revue de la MMSH.
Katia BOISSEVAIN, Cyril ISNART, 2017, « Tourisme, patrimoine et religions en Méditerranée.
Usages culturels du religieux dans le catholicisme et l’islam contemporains (Europe du SudMaghreb) », Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et
contemporaines [En ligne], 129-1.

Marie-Laure BOURSIN, 2016, « De l’invocation à la lecture du Coran.Pratiques et
représentations sur l’usage religieux du français pour les musulmans de France», Histoire,
Monde et Cultures religieuses, Institut Supérieur d'Étude des Religions et de la Laïcité, N°36.
Marie-Laure BOURSIN, 2007, « Apprendre à construire son identité religieuse : la présentation
de soi comme musulman. Approche ethnologique de l’apprentissage religieux de l’Islam en
France», dans Daniel RIVET (dir.), L’identitaire et l’Universel dans l’Islam Contemporain, Paris:
EHESS et IIIT, p.99-109.

François BURGAT, L’islamisme à l’heure d’Al Qaïda, Paris, La Découverte, 2005.
François BURGAT, L’islamisme en face, Paris, La découverte/Poche, 2007 (Nlle édition).
François BURGAT, L’islamisme au Maghreb : la voix du Sud, Paris, Petite bibliothèque Payot,
2008.
Bernadette CAMHI-RAYER, Franck FREGOSI, 2012, « Les dynamiques séculières des
pèlerinages contemporains », numéro spécial Social Compass, Vol.59, N°3.

Stefania CAPONE, 2010, « Religions en migrations », Autrepart/4, N°56.
Stefania CAPONE, 2004, « À propos des notions de globalisation et de transnationalisation »,
Civilisations [En ligne], 51 consulté le 30 septembre 2016. http://civilisations.revues.org/634
Stefania CAPONE, 1999, « Les dieux sur le Net. L'essor des religions d'origine africaine aux
Etats-Unis », L’Homme, p. 47-74.

Denis CHARBIT, 2009, « Les sionismes au 20ème siècle, entre contextes et contingences »,
Vingtième Siècle, n° 103/3.

Sylvia CHIFFOLEAU, 2003, « Un champ à explorer : le rôle des pèlerinages dans les mobilités
nationales, régionales et internationales du Moyen-Orient », Revue européenne des migrations
internationales, vol. 19 - n°3, 285-289.
Sylvia CHIFFOLEAU , « Le pèlerinage à La Mecque : une industrie sous contrôle », La Vie des
Idées, 29 avril 2014, URL : https://laviedesidees.fr/Le-pelerinage-a-La-Mecque-une.html
Mathieu CLAVEYROLAS, 2010, « L’ancrage de l’hindouisme dans le paysage mauricien »,
Autrepart/4, N°56
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Assaf DAHDAH, 2010, « Mobilités domestiques internationales et nouvelles territorialités à
Beyrouth (Liban) », Espace populations sociétés, 2-3, p. 267-279.

Félice DASSETTO et Albert BASTENIER, 1984, L'Islam transplanté. Vie et organisation des
minorités musulmanes de Belgique, Anvers, EPO.
Fabienne DUTEIL, Isabelle JONVEAUX, Liliane KUCZYNSKI & Sophie NIZARD, 2015, Le
religieux sur Internet, Paris, L’Harmattan.
Dale F. EICKELMAN, et Jon W. ANDERSON (dir.), 2003, New Media in the Muslim World : The
Emerging Public Sphere, 2e éd., Bloomington, IN, Indiana University Press.

Sébastien FATH, 2016, Gospel et francophonie, une alliance sans frontières, Paris, Empreinte
Temps présent.

Sébastien FATH, Lucine ENDELSTEIN, Séverine MATHIEU (dir.), 2010, Dieu change en ville.
Religion, espace et immigration, Paris, L’harmattan, 2010.
Aurélien FAUCHES, Fatiha KAOUES, Chrystal VANEL, Vincent VILMAIN, 2012, Religions et
frontières, Paris, CNRS.

Jamie FURNISS et Daniel MEIER, 2012, « Le laïc et le religieux dans l&#39;action humanitaire,
une introduction », A contrario, (18/2), p. 7-36.

Nilüfer GÖLE, Musulmans au quotidien. Une enquête européenne sur les controverses autour de
l’islam, Paris, La Découverte, 2015.

Jacques GALINIER, Antoinette MOLINIE, Les néo-Indiens. Une religion du IIIe millénaire, Paris,
Odile Jacob.
Olivier GIVRE, 2016, « L’humanitarisation du sacrifice musulman. ONG confessionnelles et
recompositions rituelles », Journal des anthropologues, n° 146-147.

Florence HEYMANN, 2013, « La kippa dans la poche. Sortir du sionisme religieux en Israël »,
Ethnologie française, Vol. 43/4.

Cyril ISNART, 2014, « À l’ombre de l’UNESCO. « Patrimoine mondial » et minorité catholique
sur une île grecque », Archives de sciences sociales des religions, 166, p. 181-198.

Christophe JAFFRELOT et Laurence LOUËR, 2017, Pan-Islamic connections. Transnational
networks between South Asia and the Gulf, London, Hurst.

Isabelle JONVEAUX, 2013, Dieu en ligne. Expériences et pratiques religieuses sur Internet, Paris,
Bayard.
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Denis LACORNE, Justin VAÏSSE, Jean-Paul WILLAIME (dir.), 2014, La Diplomatie au défi des
religions. Tensions, guerres, médiations, Paris, Odile Jacob.
Raphaël LIOGIER, 2003, Le bouddhisme mondialisé, Paris, Ellipses.

Anne-Marie LOSONCZY, Sylvia MESTURINI CAPPO, 2010, « Entre l’’occidental’ et l’’indien’’.
Ethnographie des routes du chamanisme ahahuesquero entre Europe et Amériques »,
Autrepart, 4, N°56.

André MARY, 2000, « L’anthropologie au risque des religions mondiales », Anthropologie &
sociétés, 24 (1), p. 117-135.
Patrick MICHEL, 2014, Néo-pentecôtisme et globalisation. Tepsis Paper, (4).

Norig NEVEU, « La sacralisation du territoire jordanien : Reconstruction des lieux saints
nationaux, 1980-2006 », Archives de Sciences Sociales des Religions, Éditions de l’EHESS, 2010,
p.107-128.

Sylvie OLLITRAULT, 2006, « Présentations de soi des ONG sur Internet : créer une histoire
« sans frontière » ?, in CRIVELLO M., GARCIA P., OFFENSTADT N., Concurrence des passés.
Usages politiques du passé dans la France contemporaine, Presses Universitaires de Provence.

Alix PHILIPPON, « Quand la communauté n’est plus seulement imaginée », in Chronos, Revue
d’Histoire de l’Université de Balamand, Liban, N°18, 2008, (numéro spécial Coexistences et
conflits communautaires en Méditerranée), p.209-229.
Julie PICARD, 2016, (Re)penser la géographie des migrations au prisme du religieux : le cas des
Africains chrétiens au Caire, Information géographique, Vol. 80/1, p. 54-75

Christophe PONS (dir.), Jésus, moi et les autres. La construction collective d’une relation
personnelle à Jésus dans les Églises évangéliques : Europe, Océanie, Maghreb, Paris, CNRS
Éditions.

Olivier ROY, 2016, Le djihad et la mort, Paris, Le Seuil.
Olivier ROY, 2012, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Paris, Seuil.
Olivier ROY, 2011, Généalogie de l’islamisme, Paris, Pluriel Fayard.
Olivier ROY, 2002, L’Islam mondialisé,
Olivier ROY, 2000, « La communauté virtuelle. L’internet et la déterritorialisation de l’islam. »,
Réseaux, volume 18, n°99, pp. 219-237.
Eugene ROGAN, 1998, «Missionary Rivalries in Ottoman Transjordan at the Turn of the 20 th
Century», in Géraldine CHATELARD et Mohammed TARAWNEH (dir), Antonin Jaussen.
Sciences sociales occidentales et patrimoine arabe, Amman, CERMOC, p. 37-49.
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Muhammad TOZY, 2009, « L'évolution du champ religieux marocain au défi de la
mondialisation », Revue internationale de politique comparée, n°1, (16), p. 63-81.

Fotini TSIBIRIDOU, 2015, “Lifestyle and Consumerism: Neoliberal Biopolitics and Islamist
Experiences in the Muslim World” Semiotics and Hermeneutics of the Everyday, Eds., Lia Yoka,
Gregory Paschalidis, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, p. 60-81.

Ariane ZAMBIRAS, Jean-François BAYART (dir.), 2015, La cité cultuelle. Rendre à Dieu ce qui
revient à César, Paris, Kartala, Coll. Recherches internationales.
Mini CV des enseignants / Mini CV of the teacher

Katia BOISSEVAIN est anthropologue, chargée de recherche au CNRS. Ses recherches
s’inscrivent dans plusieurs champs : l’étude des transformations religieuses au Maghreb
(Tunisie, Maroc), des articulations entre culte des saints, confréries soufies, orthodoxie,
islamisme, conversion au Protestantisme évangélique en milieu musulman, multiconfessionnalisme ; l’étude du tourisme religieux et de la patrimonialisation du fait religieux ;
genre et religion.

Marie-Laure BOURSIN est docteure en anthropologie et a réalisé sa thèse sur la transmission
islamique en train de se faire (France et en Bulgarie). Ses intérêts scientifiques portent sur la
gouvernance étatique des problématiques religieuses (la gestion du culte et des rituels, les
offres de formation religieuse des « clercs » et des enfants). Ses thématiques sur le fait
musulman contemporain concernent plus précisément les mises en concurrence d’orthodoxie
et d’orthopraxie (dans les pratiques de prière, dans l’usage de la langue vernaculaire dans la
pratique religieuse, dans les interactions de genre, etc.), les politiques publiques et leurs effets
en analysant les nouvelles formes d’expression publique du religieux et les controverses
politiques, médiatiques et juridiques.

Elsa GRUGEON est docteure en anthropologie sociale (EHESS). Elle a enseigné les sciences
sociales de l’islam à l’Inalco entre 2015 et 2019. Après des études d’arabe à l’Inalco, elle s’est
intéressée aux pratiques mystiques de l’islam en Syrie entre 2008 et 2011. Sa thèse de
doctorat portait sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem et proposait d’appréhender, grâce
à une enquête de terrain de longue durée, un lieu central dans l’élaboration dogmatique
musulmane et dans la construction politique palestinienne et arabe. Ses principaux domaines
d’enseignement et de recherche sont les suivants : sciences sociales du religieux,
anthropologie des mondes arabes et musulmans, analyse des liens entre religion, politique et
patrimoine en Syrie, Israël/Palestine, du fait pèlerin, mobilisations / contestations politicoreligieuses.

Norig NEVEU est historienne, chercheuse à l’Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde
Arabe et Musulman (IREMAM), elle coordonne des rencontres scientifiques autour « De la
Fabrique des autorités religieuses » et ses recherches actuelles portent sur les autorités
religieuses chrétiennes et musulmanes en Jordanie, Palestine et Irak entre les XIXe et XXIe
siècles. Elle a publié plusieurs articles sur les pèlerinages locaux, les topographies sacrées, le
tourisme religieux et sur la mobilisation de réseaux confessionnels en contexte migratoire.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

ENGLISH FOR LIFE 4A
Intitulé du cours / Course title
Discipline

Academic field

Enseignant
Teacher

Contact

E-mail address

Niveau de formation
Academic level

4A / M1

Volume horaire
Hours

40 heures (20 + 20)

Langue

Language

ENGLISH

Description du cours / Course outline

The different activities proposed in this module give students the opportunity to
maintain and develop language and communication skills by using English regularly,
working on a variety of subjects, especially but not exclusively in the context of
international current events. Students are expected to be active at all times.
Focus on oral skills in class. Preparation and follow-up activities provide opportunities
for individual reading and writing, group research, etc. leading to discussions,
presentations...
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives

The goal of the module is to provide the framework which will allow students to become
increasingly competent, confident and autonomous in using English in all kinds of
situations whether academic, professional or general.

Compétences acquises / Learning outcomes

Developing skills in such areas as general and academic reading and research, processing
information, rendering critical analysis both orally and in writing (levels of language),
vocabulary acquisition, summarising, translating, public-speaking, leading meetings,
note-taking, reporting, negotiating, organising, taking part in and moderating debates...
(non-exhaustive).
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Plan de cours par séance / Course content for each session

The structure and content of each two-hour class will vary in accordance with the
subject(s) under discussion and the varied input from both students and teacher.

Références bibliographiques / Bibliography

Emphasis on the importance of reading in English as frequently and as widely as possible,
according to students' interests.
The international English-speaking press is a major source of input for both language
learning, reflection and critical analysis.
Articles, books, essays will be recommended on a regular basis.
Group research projects on chosen themes (cultural, economic, political, social, literary,
artistic….) will lead students to create their own reading lists and bibliographies, under
guidance from the teacher.

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher

Teachers will provide further information on their background, interests etc. directly to
the students in their groups.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

SOUVERAINETÉ ET RELATIONS INTERNATIONALES
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Droit international et relations internationales
Academic field
Enseignant
Albane GESLIN
Teacher
Contact
albane.geslin@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20h
Hours
Langue
français
Language
Description du cours / Course outline
Les médias et les débats politiques s’en font écho : la souveraineté étatique serait de toutes parts
malmenée,voire menacée de disparition, par divers bouleversements mondiaux et crises de toutes
sortes (sanitaires, environnementales, migratoires…).
Le cours aura pour objet de jeter un coup de projecteur sur certaines des évolutions contemporaines
à l’échelle globale en ce qu’elles mettent toute à la fois en question et en cause la souveraineté,
notion sur laquelle il est indispensable de revenir, tant elle fait l’objet d’analyses et de projections
confuses et tourmentées.
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Comprendre les enjeux contemporains auxquels la souveraineté (concept juridique) est confrontée,
lorsque sont en jeu les relations internationales (phénomène politique), dans toute la complexité qui
est la leur aujourd’hui.
Compétences acquises / Learning outcomes
Capacité à percevoir et comprendre certaines des problématiques contemporaines résultant de
l’articulation entre souveraineté et relations internationales
Plan de cours par séance / Course content for each session
Après une séance d’introduction (2h), permettant notamment de revenir sur le concept de
souveraineté et son articulation avec les relations internationales, le cours est organisé en 9 séances
thématiques (telles que : la disparition du territoire de l’État ; les murs-frontières ; les communs
mondiaux ; les contentieux climatiques…).
Les thématiques ne sont pas figées et définitives ; un plan est transmis au début du cours sur la
plateforme pédagogique numérique.
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Références bibliographiques / Bibliography
J. AGNEW, « Le piège territorial. Les présupposés géographiques de la théorie des relations
internationales », Raisons politiques, 2014-2, n° 54, p. 23-51 [disponible en ligne via le site de la BU
d’AMU].
A. ANGHIE, « Towards a Postcolonial International Law », in P. SINGH, B. MAYER (ed.), Critical
International Law, Oxford University Press, 2014, pp. 123-142.
T. BALZACQ et F. RAMEL (dir.), Traité de relations internationales, Presses de Sciences Po, 2013
[disponible en ligne via le site de la BU d’AMU].
J. COMBACAU, « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l’État »,
Pouvoirs, 1993, n° 67, pp. 47-56.
D. BATISTELLA, J. CORNUT, E. BARANET, Théorie des relations internationales, 6e éd., Presses de
Sciences Po, 2019 [disponible en ligne via le site de la BU d’AMU].
G. DEVIN, Sociologie des relations internationales, coll. Repères, La Découverte, 2018 [disponible
en ligne via le site de la BU d’AMU].
C. EPSTEIN (ed.), Against International Relations Norms. Postcolonial Perspectives, Routledge,
2017.
J. FERNANDEZ, S. SUR, Relations internationales, 2e éd., Dalloz, 2019.
J.-B. JEANGÈNE VILMER, R. CHUNG, Éthique des relations internationales. Problématiques
contemporaines, PUF, 2013 [disponible en ligne via le site de la BU d’AMU].
S. JODOIN, S. SNOW, A. COROBOW, « Realizing the Right to Be Cold ? Framing Processes and
Outcomes Associated with the Inuit Petition on Human Rights and Global Warming », Law & Society
Review, Vol. 54, n° 1, 2020, pp. 168–200.
Y. MOULIER BOUTANG « Migrations, mondialisation. Misère du monde ou misère des politiques
migratoires ? », Multitudes, 2018-1, n° 70, pp. 7-12 [disponible en ligne via le site de la BU d’AMU].
S. SUR, « L’État entre l’éclatement et la mondialisation », Revue belge de droit international, 19971, pp. 5-20.
M. UBÉDA-SAILLARD, « Souveraineté nationale versus justice pénale internationale : comment
repenser l’articulation entre ces deux notions ? », Revue internationale et stratégique, 2019/4,
pp. 73-81.
C. WIHTOL DE WENDEN, Faut-il ouvrir les frontières ?, 3e éd., Presses de Sciences Po, 2017.
Dictionnaire des idées reçues en droit international, Pedone, 2017
Une bibliographie plus complète sera mise en ligne sur la plateforme de cours et des références
complémentaires seront transmises au cours des différentes séances
Mini CV de l’enseignante / Mini CV of the teacher
Professeure de droit public à Sciences Po Aix, dep. sept. 2017 (antérieurement : Professeure à Sciences Po
Lyon (2011-2017) ; Professeure à Faculté de droit de Grenoble (2008-2011), Maître de conférences à la
Faculté de droit de Grenoble (2003-2008)) ; Docteure en droit de l’Université Rennes 1 (2001).
Responsable du diplôme de Sciences Po Aix en formation continue.
Thèmes de recherche : droit international public ; contentieux international ; droit international de la
reconnaissance ; épistémologie juridique ; anthropologie juridique ; études postcoloniales.
Principaux travaux les plus récents (2016-2020)
À paraître :
• A. GESLIN, C. M. HERRERA et M.-C. PONTHOREAU (dir.), Postcolonialisme et droit. Perspectives
épistémologiques, Kimé, 2020.
• A. GESLIN, C. M. HERRERA et M.-C. PONTHOREAU, « Épistémologies et méthodologies [juridiques] en
perspectives postcoloniales », in A. GESLIN, C. M. HERRERA et M.-C. PONTHOREAU (dir.), Postcolonialisme
et droit. Perspectives épistémologiques, Kimé, 2020, pp. 7-16.
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• « L’apport des postcolonial studies à la recherche en droit international », in A. GESLIN, C. M. HERRERA et
M.-C. PONTHOREAU (dir.), Postcolonialisme et droit. Perspectives épistémologiques, Kimé, 2020, pp. 159-186.
• « Cartographier l’autre monde [du droit] à partir des ouvrages d’introduction au droit », in M. ALTWEGGBOUSSAC (dir.), Introduire le droit, 2020.
• R. BAUMERT, A. GESLIN, S. ROUSSEL, S. SCHOTT (dir.), Langues et langages juridiques, 2020.
Paru :
• A. GESLIN, E. TOURME JOUANNET (dir.), Le droit international de la reconnaissance : un instrument de
décolonisation et de refondation du droit international ?, Confluence des droits, 2019, 199 p.
• « La recherche en droit international de la reconnaissance : quelle(s) posture(s) épistémologique(s) ? », in
A. GESLIN, E. TOURME JOUANNET (dir.), Le droit international de la reconnaissance : un instrument de
décolonisation et de refondation du droit international ?, Confluence des droits, 2019, pp. 19-33.
• Avec E. TOURME JOUANNET, « Propos introductifs. Décoloniser et refonder le droit international au prisme
de la reconnaissance », in A. GESLIN, E. TOURME JOUANNET (dir.), Le droit international de la
reconnaissance : un instrument de décolonisation et de refondation du droit international ?, Confluence des
droits, 2019, pp. 11-15.
• V. BONNET et A. GESLIN (éd.), Les mots de l’écologie [numéro thématique], Mots. Les langages du politique,
n° 119, mars 2019.
• V. BONNET et A. GESLIN , « Les mots de l’écologie, 25 ans après. Circulation des discours et des notions »,
in V. BONNET et A. GESLIN (éd.), Les mots de l’écologie [numéro thématique], Mots. Les langages du politique,
n° 119, mars 2019, pp. 9-14.
• JurisClasseur Droit international, « Cour internationale de justice », Fasc. 218 (Décision) (actualisation du
fascicule), 2019, 95 p. (soit 49 p. fasc.).
• JurisClasseur Droit international, « Cour internationale de justice », Fasc. 216 (Juridiction de la Cour)
(réactualisation du fascicule), 2019, 86 p. (soit 45 p. fasc).
• « Une brève historiographie de ‘pluralisme juridique’ : quand les usages d’une notion en font un instrument de
luttes politiques », in F. AUDREN et L. GERLAIN (dir.), Droit et Anthropologie. Archéologie des savoirs et enjeux
contemporains, Clio@Themis, n° 15, 2019.
• « L’utilisation des disciplines internes pour l’analyse de la soft law internationale », in P. DEUMIER et J.-M.
SOREL (dir.), Regards croisés sur la soft law en droit interne, européen et international, coll. Contextes, LGDJ,
2017.
• « La jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer en matière de délimitations maritimes », in G.
LE FLOCH (dir.), Les vingt ans du Tribunal international du droit de la mer, Pedone, 2017.
• « La circulation des modèles normatifs ou la pensée juridique du mouvement », Avant-propos à P. BOURGUES
(dir.), La circulation des modèles normatifs, PUG, 2017.
• « L’ordonnance du TIDM en prescription de mesures conservatoires dans l’affaire de l’Incident de l’Enrica
Lexie (Italie c. Inde), ou de l’art délicat de naviguer entre deux eaux », AFDI, 2015 (parution 2016), pp. 725-747.
• K. ROUDIER, A. GESLIN, D.A. CAMOUS, L’état d’urgence, coll. A savoir, Dalloz, 2016, 259 p.
« Les mots de l’émergence pour dire la puissance », in D. DESCHAUX-DUTARD et S. LAVOREL (dir.),
Puissances émergentes et sécurité internationale : une nouvelle donne ?, Peter Lang, 2016, pp. 45-57.
• « De l’entre-soi à l’entre-autre(s). Enjeux et ambiguïtés de la reconnaissance internationale des droits des
peuples autochtones », in E. TOURME-JOUANNET, H. MUIR WATT, O. DE FROUVILLE, J. MATRINGE (dir.),
Droit international et reconnaissance, Pedone, 2016, pp. 139-174.
• « L’importance de l’épistémologie pour la recherche en droit », in B. SERGUES (dir.), La recherche juridique
vue par ses propres acteurs, , Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole/LGDJ/Lextenso-éditions, 2016, pp.
79-130.
• « Une introduction polyphonique à l’étude du droit. En-quête de rupture dans l’enseignement juridique », in A.C. CHAMBOST (dir.), Les sciences de l’homme en manuels, Revue d’histoire des sciences humaines, n° 29,
2016, pp. 65-88.
Page perso UMR DICE
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

FONDAMENTAUX DU MARKETING
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Sciences de Gestion
Academic field
Enseignant
Fabienne Chameroy
Teacher
Contact
Fabienne.chameroy@univ-amu.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Faut-il continuer à faire du Marketing ? Pourquoi continuer à former des étudiants à une matière
souvent synonyme de frivolité, superficialité… Des techniques pourtant utiles aux managers et qui
peuvent aussi rendre des services. Faire comprendre la démarche, l’appliquer à un projet développé
par les étudiants en ayant un regard critique et en prenant conscience des implications pour notre
société.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
~
~
~
~

Connaître les principaux concepts du marketing ”classique” et du marketing digital.
Initier une utilisation des principaux outils et concepts de marketing.
Apporter les outils pour développer et mettre sur le marché un concept.
Faire connaître les fondements et outils de cette discipline en développant un regard critique
et ouvert sur les évolutions récentes comme la consommation collaborative et le
développement durable.

Compétences acquises / Learning outcomes
~
~
~

Savoir décrypter les stratégies marketing des entreprises.
Savoir développer un concept et préparer sa mise sur le marché.
Savoir mener un audit des outils Marketing digitaux des entreprises.
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Plan de cours par séance / Course content for each session

~

1ère session. Définition du marketing. Vocabulaire. Le diagnostic interne/externe-Segmentation,
ciblage, positionnement.

~

2ème session. L’approche stratégique. Les leviers d’action. le Marketing mix (offre-marqueprix- communication-Distribution).

~

3ème session. Le marketing Digital. Audit de site internet et des réseaux sociaux.

~

4ème session. L’innovation. Le plan marketing (y compris la partie digitale). Les stratégies de
lancement.

~

5ème session. Les évolutions récentes comme la consommation collaborative et le
développement durable. Le comportement du consommateur.

Références bibliographiques / Bibliography
Chaffey D., Ellis-Chadwick F., Isaac H., Mercanti-Guérin M. et Volle P. (2017), Marketing digital, 6e
édition, Montreuil, Pearson.
Eouzan G., Dupuis J., Michalon C., Bridier K. et Guissani A. (2017), Webmarketing : définir, mettre
en pratique et optimiser sa stratégie digitale, 3e édition, Saint Herblain, Éditions ENI.
Jallat F., Peelen E., Stevens É. et Volle P. (2018), Gestion de la relation client : expérience client,
performance relationnelle, hub relationnel, 5e édition, Montreuil, Pearson.
Kapferer J.-N. (2007), Les Marques, capital de l'Entreprise, 4e édition, Paris, Eyrolles.
Kotler P., Keller K.L. et manceau D. (2017), Marketing Management, 15e édition, Paris, Pearson.

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Fabienne Chameroy est Docteur en Sciences de gestion, Maître de Conférences à la Faculté
d’Économie et de Gestion d’Aix-Marseille, Vice-doyenne en charge des Relations entreprises et
Directrice du Master des métiers de la Mode et du textile. Elle vient du monde de l’entreprise, a
occupé les fonctions de directrice du marketing au sein du groupe Nestlé. Ses travaux de recherche
portent sur la consommation collaborative, les marques et labels, elle est membre du CERGAM
(https://cergam.univ-amu.fr/fr)
https://www.linkedin.com/in/fabienne-chameroy-15642727/
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

TECHNIQUES D’ENQUETE
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Méthodologie
Academic field
Enseignant
Nathalie Ferrière
Teacher
Contact
nathalie.ferriere@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
10h
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Ce cours méthodologique se focalise sur les enquêtes obtenues auprès d’un échantillon
représentatif. Il présente les principales étapes de l’enquête : de la commande à la passation du
questionnaire. Il met l’accent sur les techniques d’échantillonnage et la conception du questionnaire.
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
-

Comprendre ce qu’est un échantillon représentatif et comment on peut l’obtenir
Savoir définir les objectifs principaux et secondaires de l’enquête
Avoir un œil critique sur les sondages et leurs résultats
Comprendre les biais possibles dans la formulation du questionnaire

Compétences acquises / Learning outcomes

-

Savoir construire sa propre enquête de la définition de l’échantillon représentatif à la
conception du questionnaire afin de répondre aux objectifs de l’enquête

Plan de cours par séance / Course content for each session

Partie 1 : Définition d'une enquête
Définitions et étapes clés de l'enquête statistique ; Objectifs et limites de l'enquête
Partie 2 : Echantillonnage - représentativité
Champ de l'enquête et base de sondage ; Méthodes probabilistes et empiriques ; les biais ex-
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post et ex-ante
Partie 3 : Méthodes de collecte
Enquêtes auto-administrées, avec enquêteur ; comparer les modes de collecte
Partie 4 : Concevoir le questionnaire
Qualité du questionnaire ; types de questions ; agencement du questionnaire
Partie 5 : Traiter les réponses
Les erreurs d'enquête ; prendre en compte la non-réponse

Références bibliographiques / Bibliography
Statistique Canada, Méthodes et pratiques de l’enquête, 2003 (disponible en ligne)
P. Ardilly, Les techniques de sondage, Eyrolles, 2006.
Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Maître de conférences en Economie à Sciences Po Aix depuis 2017.
Doctorat en Sciences économiques : « Aide alimentaire et humanitaire : analyses économiques
des donneurs aux bénéficiaires » soutenue le 14/12/2016 à Paris
Thématiques de recherche
économie du développement, économie internationale, économie des ONGs.
Principales publications et travaux en cours
Does Food Aid Disrupt Local Food Market? Evidence from Rural Ethiopia, World Development, 76
(2015), avec A. Suwa-Eseinmann
To give or not to give? How do donors react to European food aid allocation? (WP2019)
Donneurs et acteurs de terrain : entre délégation et fragmentation de l'aide humanitaire (WP2020)
Coordination, concurrence et interactions entre acteurs de l'aide internationale : quelles
conséquences pour l’efficacité de l’aide international (WP2020)
The consequences of Mexico City Policy on teenage pregnancy in Sub-Saharan Africa, avec R.
Hotte
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

Théories de la firme
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Academic field

Economie / Gestion

Teacher

Sandra MONTCHAUD

Enseignant
Contact

E-mail address

sandra.montchaud@sciencespo-aix.fr

Niveau de formation
Academic level

Master 1 ‘Expertise internationale’

Volume horaire
Hours

20 heures

Langue

Language

Français

Description du cours / Course outline
Le cours s’intéresse aux principales théories de la firme qui, diverses dans leur ancrage
disciplinaire ou encore leur contexte d’élaboration, constituent un corpus de connaissances
essentiel pour la compréhension de cet acteur.
L’évaluation repose sur la réalisation en groupe de 2 ou 3 étudiants d’une réflexion mobilisant
l’une des approches théoriques présentées. Le sujet traité doit être validé au préalable par
l’enseignante. L’étude doit être structurée (introduction, développement en plusieurs parties,
conclusion), mentionner les sources utilisées et avoir une longueur de 10 à 15 pages (times new
roman 12, interligne 1.5). Elle est à remettre en version électronique à l’enseignante par mail et
à déposer en version papier à la scolarité au plus tard le mercredi 4 novembre 2020.
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Le cours vise à fournir aux étudiants des bases théoriques solides afin d’éclairer les pratiques
des entreprises en termes de gouvernance, de stratégie, d’organisation, de management…
Compétences acquises / Learning outcomes
Le cours contribue au développement des compétences analytiques des étudiants s’agissant
des entreprises.
Plan de cours par séance / Course content for each session
Partant des limites de l'analyse de la firme chez les néo-classiques, sont étudiés
successivement le paradigme structure-comportement-performance, la théorie des coûts de
transaction, la théorie des droits de propriété, les théories de l'information et de
l'agence, la théorie évolutionniste, la théorie de la firme J, l’approche basée sur les
ressources ou encore la théorie des parties prenantes.
Des recherches scientifiques portant sur des sujets variés et ayant pour cadrage analytique
lesdites théories sont examinées au fur et à mesure.
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Références bibliographiques / Bibliography
● Adam M.C. & Farber A. (1994), Le financement de l’innovation technologique, Presses
Universitaires de France, Paris.
● Akerlof G. (1970), « The market for lemons : quality uncertainty and the market
mechanism », Quarterly Journal of Economics, vol. 84, n°3, p. 488-500.
● Alchian A.A. (1987), « Property rights », Eatwell J., Milgrate M. & Newman P. (Eds), The new
Palgrave : a dictionary in economics, Macmillan, London.
● Alchian A.A. (1988), « Promotions, elections and other contests : comment », Journal of
Institutional and Theoretical Economics, vol. 144, n°1, p. 91-93.
● Alchian A.A. & Demetz H. (1972), « Production, information costs, and economic
organization », American Economic Review, vol. 62, n°5, p. 777-795.
● Alchian A.A. & Woodward S. (1988), « The firm is dead ; long live the firm. A Review of
Oliver E. Williamson’s The economic institutions of capitalism », Journal of Economic
Literature, vol. 26, n°1, p. 65-79.
● Andreff W. (1995), « Le contrôle des entreprises privatisées dans les économies en
transition : une approche théorique », Revue Economique, vol. 46, n°3, p. 763-773.
● Andrews K. (1971), The concept of corporate strategy, R.D. Irwin, Homewood.
● Aoki M. (1986), « Horizontal vs vertical information structure of the firm », American
Economic Review, vol. 76, n°5, p. 971-983.
● Aoki M. (1988), Information, incentive and bargaining structure in the Japanese economy,
Cambridge University Press, Cambridge.
● Aoki M. (1990), « Towards an economic model of the Japanese economy », Journal of
Economic Literature, vol. 28, n°1, p. 1-27.
● Archibald G.C. (1971), The theory of the firm, Penguin Books, Harmondsworth.
● Arrow K.J. (1987), « De la rationalité – de l’individu et des autres – dans un système
économique », Revue Française d’Economie, vol. 2, n°1, p. 22-47.
● Bain J. (1956), Barriers to new competition : their character and consequences in
manufacturing industries, Harvard University Press, Cambridge.
● Barjolle D. & Chappuis J.-M. (2000), « Coordination des acteurs dans deux filières AOC. Une
approche par la théorie des coûts de transaction », Economie Rurale, n°258, p. 90-100.
● Barney J. (1991), « Firm ressources and sustained competitive advantage », Journal of
Management, vol. 17, n°1, p. 99-120.
● Baudry B. & Dubrion B. (2009), « Introduction. Questionnements théoriques et empiriques
sur la firme : croiser les regards d'économistes, de gestionnaires et de juristes », Baudry B. &
Dubrion B. (Eds), Analyses et transformations de la firme. Une approche pluridisciplinaire, La
Découverte, Paris.
● Baumol W.J. (1959), Business behavior, value and growth, Macmillan, New York.
● Baumol W.J. (1967), Business behavior, value and growth, Revised edition, Macmillan, New
York.
● Berle A.A. & Means G.C. (1932), The modern corporation and private property, Macmillan,
New York.
● Bocquet A.-M. (2013), « L’engagement environnemental de l’entreprise : quelle responsabilité
envers quelles parties prenantes ? Les cas Migros et Coop sur le marché agroalimentaire
suisse », Management & Avenir, n°64, p. 35-55.
● Boldrini J.C., Journé-Michel H. & Schieb-Bienfait N. (2007), « Trajectoires d’innovations
dans l’entreprise artisanale : une approche évolutionniste fondée sur les ressources et les
compétences », XVIème Conférence Internationale de Management Stratégiques (AIMS),
Montréal, 6-9 juin.
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● Carroll A.B. (1991), « The pyramid of corporate social responsibility : toward the moral
management of organizational stakeholders », Business Horizons, vol. 34, n°4, p. 39-48.
● Carroll A.B. & Buchholtz A.K. (2000), Business and society : ethics and stakeholder
management, South-Western Cengage Learning, Mason.
● Carroll A.B. & Näsi J. (1997), « Understanding stakeholder thinking : themes from a Finnish
conference », Business Ethics : A European Review, vol. 6, n°1, p. 46-51.
● Chamberlin E.H. (1933), The theory of monopolistic competition, Harvard University Press,
Cambridge.
● Chandler A.D. (1977), The visible hand. The managerial revolution in American business,
Harvard University Press, Cambridge.
● Cicut N., Millereux V., Montchaud S. & Dantin P. (2013), « Le stade : une ressource clé de
l’activité des clubs européens de football de l’élite », Revue Européenne de Management du
Sport, n°40, p. 7-28.
● Cicut N., Montchaud S., Millereux V. & Dantin P. (2017), « Identification, priorization and
management of professional football clubs’ stakeholders », International Business Research,
vol. 10, n°7, p. 99-117.
● Clarkson M.B. (1994), « A risk based model of stakeholder theory », Proceedings of the
Second Toronto Conference on Stakeholder Theory, Centre for Corporate Social Performance
& Ethics, University of Toronto.
● Clarkson M.B. (1995), « A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate
social performance », Academy of Management Review, vol. 20, n°1, p. 92-117.
● Coase R.H. (1937), « The nature of the firm », Economica, vol.4, n°16, p. 386-405.
● Coase R.H. (1991), « The nature of the firm : origin, meaning, influence », Williamson O.E. &
Winter S.G. (Eds), The nature of the firm, Oxford University Press, Oxford.
● Coriat B. & Weinstein O. (2004), Les nouvelles théories de l’entreprise, Librairie Générale
Française, Paris.
● Coriat B. & Weinstein O. (2010), « Les théories de la firme entre « contrats » et «
compétences ». Une revue critique des développements contemporains », Revue d'Economie
Industrielle, n°129-130, p. 57-86.
● David P.A. (1985), « Clio and the economics of Qwerty », American Economic Review, vol. 75,
n°2, p. 332-337.
● David P.A. (1988), « Path-dependence : putting the past into the future of economics »,
Technical Report, 533, Institute for Mathematical Studies in Social Sciences, Stanford
University.
● Dosi G. (1982), « Technical paradigms and technical trajectories : a suggested
interpretation of the determinants and directions of technical change », Research Policy, vol.
11, n°3, p. 147-162.
● Dosi G. (1984), « Technical paradigms and technical trajectories. The determinants and
directions of technical change and the transformation of the economy », Freeman C. (Ed.),
Long waves in the world economy, Frances Pinter, London.
● Dosi G. (1991), « Perspectives on evolutionary theory », Science and Public Policy, vol. 18,
n°6, p. 353-361.
● Dosi G. & Marengo L. (1993), « Some elements of an evolutionary theory of organizational
competences », England R.W. (Ed.), Evolutionary concepts in contemporary Economics,
University of Michigan Press, Ann Arbor.
● Dosi G., Teece D.J. & Winter S.G. (1990), « Les frontières des entreprises : vers une
théorie de la cohérence de la grande entreprise », Revue d’Economie Industrielle, n°51, p. 238254.
● Englander E.J. (1988), « Technology and Oliver Williamson’s transaction cost economics »,
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Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 10, n°3, p. 339-353.
● Fama E.F. & Jensen M.C. (1983), « Séparation of ownership and control », Journal of Law
and Economics, vol. 26, n°2, p. 301-325.
● Fernandez A.-S. & Le Roy F. (2010), « Pourquoi coopérer avec un concurrent ? Une approche
par la RBV », Revue Française de Gestion, n°204, p. 155-169.
● Freeman R.E. (1984), Strategic management : a stakeholder approach, Pitman, Boston.
● Freeman R.E. & McVea J. (2001), « A stakeholder approach to strategic management »,
Working Paper, 01-02, Darden Graduate School of Business Administration, University of
Virginia.
● Friedman A. & Miles S. (2006), Stakeholders. Theory and practice, Oxford University Press,
Oxford.
● Furubotn E. & Pejovich S. (1972), « Property rights and economic theory : a survey of recent
literature », Journal of Economic Literature, vol. 10, n°4, p. 1137-1162.
● Jensen M.C. & Meckling W.H. (1976), « Theory of the firm : managerial behavior, agency
cost, and ownership structure », Journal of Financial Economics, vol. 3, n°4, p. 305-360.
● Galbreath J. (2005), « Which resources matter the most to firm success ? An exploratory
study of resource-based theory », Technovation, vol. 25, n°9, p. 979-987.
● Geoffron P. (1992), « Financement : Déréglementation et crise de l’industrie bancaire
japonaise. Quelles incidences sur l’organisation financière de la firme J ? », Revue d’Economie
Industrielle, n°62, p. 118-132.
● Gibson K. (2000), « The moral basis of stakeholder theory », Journal of Business Ethics, vol.
26, n°3, p. 245-257.
● Girard C. & Sobczak A. (2010), « Pour une cartographie des parties prenantes fondée sur
leur engagement : une application aux sociétaires d’une banque mutualiste française »,
Management & Avenir, n°33, p. 157-174.
● Guilhon B. & Montchaud S. (2008), Le capital-risque. Mécanisme de financement de
l’innovation, Hermès Sciences, Lavoisier, Paris.
● Guilhon B. & Montchaud S. (2015), « The impact of basic conditions on investment in the
venture capital industry. Evidence from European countries », International Journal of
Entrepreneurship and Innovation Management, vol. 19, n°3-4, p. 194-214.
● Guilhon B. & Montchaud S. (2016), « An econometric study of the determinants of high tech
private equity investment in Europe », International Journal of Entrepreneurship and Small
Business, vol. 29, n°3, p. 441-467.
● Guillouzo R. & Thenet G. (2007), « Management du portefeuille d’alliances et performance
innovatrice de la firme. Une étude exploratoire à partir du cas de l’industrie informatique », La
Revue des Sciences de Gestion, n°224-225, p. 131-141.
● Harrison J.S. & St John C.H. (1996), « Managing and partnering with external
stakeholders », Academy of Management Executive, vol. 10, n°2, p. 46-60.
● Harrison J.S. & St John C.H. (1997), Strategic management of organizations and
stakeholders, South-Western College Publishing, Cincinnati.
● Hayek F. (1937), « Economics and knowledge », Economica, vol. 4, n°13, p. 33-54.
● Kawanishi H. & Mouer R. (1998) : « Le mouvement syndical au Japon. Quel avenir ? »,
Sociologie et Sociétés, vol. 30, n°2, p. 95-112.
● Kirzner I. (1973), Competition and entrepreneurship, Chicago University Press, Chicago.
● Knight F. (1921), Risk, uncertainty and profit, Houghton Mifflin, New York.
● Koumakhov R. (2003) : « Le modèle d’Aoki face aux modes de coordination de type soviétique
et post-soviétique », Revue Economique, vol. 54, n°1, p. 71-97.
● Learned E.P., Christensen C.R., Andrews K.R. & Guth W.D. (1965), Business Policy. Text and
Cases, R.D. Irwin, Homewood.
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● Liebenstein H. (1968), « Entrepreneurship and development », American Economic Review,
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● Liebenstein H. (1976), Beyond economic man. A new foundation for microeconomics, Harvard
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● Low C. & Cowton C. (2004), « Beyond stakeholder engagement: the challenges of stakeholder
participation in corporate governance », International Journal of Business Governance and
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● Penrose E.G. (1959), The theory of the growth of the firm, John Wiley & Sons, New York.
● Porter M.E. (1981), « The contribution of industrial organization to strategic management »,
Academy of Management Review, vol. 6, n°4, p. 609-620.
● Prahalad C.K. & Hamel G. (1990), « The core competence of the corporation », Harvard
Business Review, vol. 68, n°3, p. 79-91.
● Ricketts M. (1987), The economics of business enterprise, Wheatshaef Books, Brighton.
● Robinson J. (1933), The theory of imperfect competition, Macmillan, London.
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● Ross S. (1977), « The determination of financial structure : the incentive-signalling
approach », The Bell Journal of Economics, vol. 8, n°1, p. 23-40.
● Rubin P.H. (1973), « The expansion of firms », Journal of Political Economy, vol. 81, n°4,
p. 936-949.
● Scherer F.M. (1970), Industrial market structure and economic performance, Rand McNally,
Chicago.
● Schumpeter J.A. (1911), Théorie de l’évolution économique. Recherche sur le profit, le
crédit, l’intérêt et le cycle de la conjoncture, Dalloz, Paris (traduction française, 1935).
● Simon H. (1976), « From substantive to procedural rationality », Latsis S.J. (Ed.), Method
and Appraisal in Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
● Simon H. (1979), « Rational decision making in business organisations », American Economic
Review, vol. 69, n°4, p. 493-513.
● Simon H. (1982), Models of bounded rationality, The MIT Press, Cambridge.
● Smith A. (1776), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, W. Strahan
& T. Cadell, London.
● Spence A.M. (1974), Market signaling : informational transfer in hiring and related
screening processes, Harvard University Press, Cambridge.
● Sraffa P. (1926), « The laws of returns under competitive conditions », Economic Journal,
vol. 36, n°144, p. 535-550.
● Stiglitz J.E. & Weiss A. (1981), « Credit rationing in markets with imperfect information »,
The American Economic Review, vol. 71, n°3, p. 393-410.
● Teece D.J. (1982), « Towards an economic theory of the multiproduct firm », Journal of
Economic Behavior and Organization, vol. 3, n°1, p. 39-63.
● Teece D.J. (Ed.) (1987), The competitive challenge : strategies for industrial innovation and
renewal, Ballinger, Cambridge.
● Teece D.J. (1988), « Technical change and the nature of the firm », Dosi G. (Ed.), Technical
change and economic theory, Printer Publishers, London.
● Walras L. (1874), Elements d’économie politique pure ; ou, théorie de la richesse sociale,
Corbaz, Lausanne.
● Weinstein O. (2012), « Les théories de la firme », Idées Economiques et Sociales, n°170,
p. 6-15.
● Weiss J.W. (1994), Business ethics : a managerial stakeholder approach, Wadsworth
Publishing Company, Belmont.
● Wernerfelt B. (1977), An information based theory of microeconomics and its consequences
for corporate strategy, Unpublished Dissertation, Harvard University, Graduate School of
Business Administration.
● Wernerfelt B. (1984), « A resource-based view of the firm », Strategic Management
Journal, vol. 5, n°2, p. 171-180.
● Wernerfelt B. (1989), « From critical resources to corporate strategy », Journal of General
Management, vol. 5, n°2, p. 171-180.
● Williamson O.E. (1975), Markets and hierarchies : analysis and antitrust implications, Free
Press, New York.
● Williamson O.E. (1985), The economic institutions of capitalism, Free Press, New York.
● Winter S.G. (1991), « On Coase, competence and corporation », Williamson O.E. & Winter
S.G. (Eds), The nature of the firm, Oxford University Press, Oxford.
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Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher

Sandra MONTCHAUD
Maître de Conférences en Sciences de Gestion et du Management à Sciences Po Aix.
Doctorat ès « Sciences Economiques » de l’Université de la Méditerranée (2004).
Qualification du Conseil National des Universités en section 05 ‘Sciences Economiques’
(2005).
Qualification du Conseil National des Universités en section 06 ‘Sciences de Gestion’ (2006).
Responsable pédagogique du Certificat ‘Management des Ressources Humaines’ / ‘HR
School’ de Sciences Po Aix (depuis 2015).
Responsable du Certificat ‘Expertise en développement durable’ de Sciences Po Aix avec
Caroline Giran-Samat (de 2010/2011 à 2012/2013)
Coresponsable du Master ‘Expertise internationale’ de Sciences Po Aix avec André
Cartapanis & Céline Gimet (2015/2016).
Coresponsable du Master ‘Affaires internationales’ de Sciences Po Aix avec André
Cartapanis (de 2008/2009 à 2014/2015).
Chargée des relations avec le monde socio-économique et de la formation en alternance à
Sciences Po Aix (d’octobre 2015 à janvier 2016).
Chargée de mission auprès du Directeur pour la Direction des Etudes à Sciences Po Aix (de
janvier 2008 à juillet 2010).
Membre du Conseil d’Administration de Sciences Po Aix (d’avril 2008 à mars 2011).
Membre de la Commission Permanente de la Vie Etudiante de Sciences Po Aix (de février
2008 à février 2010).
Direction, avec Bernard Guilhon, d’une série d’ouvrages intitulée ‘L’innovation entre le risque
et la réussite’ / ’Innovation between risk and reward’ au sein de la Collection ‘Innovation,
entrepreneuriat et gestion’ / ‘Innovation, entrepreneurship and management’ d’ISTE Editions
(Londres) et de John Wiley & Sons (Hoboken, NJ).
Auteur d’ouvrages et de chapitres d’ouvrages collectifs dans des maisons d’édition françaises
et étrangères, d’articles dans des revues scientifiques françaises et étrangères et de
communications lors de colloques en France et à l’étranger sur les thèmes de recherche
suivants : capital-investissement/capital-risque, innovation, management des organisations
sportives.
Direction d’ouvrages collectifs :
● Sandra Montchaud & Pierre Dantin (Dir.), Le modèle sportif français : bilan et
perspectives, Hermès Sciences, Lavoisier, Paris, 2011.
● Sandra Montchaud & Jean-Paul Gassend (Dir.), Santé et développement, Hermès Sciences,
Lavoisier, Paris, 2009.
Ouvrage :
● Bernard Guilhon & Sandra Montchaud, Le capital-risque. Mécanisme de financement de
l’innovation, Hermès Sciences, Lavoisier, Paris, 2008.
Contributions à des ouvrages collectifs :
● Sandra Montchaud, « L’action publique en faveur du capital-investissement dans les
territoires : réflexion sur les différentes modalités d’intervention », Gulsun Altintas &
Isabelle Kustosz (Dir.), Capacités entrepreneuriales : des organisations aux territoires,
Editions Management et Société (EMS), Caen, p. 213-242, 2018.
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● Sandra Montchaud, « Private equity practices in emerging economies. The case of a
South African fund management company », Claire Payne & Sidney Garcia (Eds), Emerging
markets : recent developments, challenges and future prospects, Nova Science Publishers,
New York, NY, p. 43-80, 2018.
● Bernard Guilhon, Sandra Montchaud & Roya Lamine, « Capital-investissement et créativité
des territoires dans les pays méditerranéens. Le cas du Maroc », Yvette Lazzeri &
Emmanuelle Moustier (Dir.), Vulnérabilité, équité et créativité en Méditerranée, Presses
Universitaires d'Aix-Marseille et Presses Universitaires de Provence, Collection ‘Espaces et
développement durable’, Aix-en-Provence, p. 135-149, 2012.
● Sandra Montchaud, « L’implication croissante des entreprises dans le sport et le modèle
sportif français », Sandra Montchaud & Pierre Dantin (Dir.), Le modèle sportif français : bilan
et perspectives, Hermès Sciences, Lavoisier, Paris, p. 133-160, 2011.
● Sandra Montchaud, « Brevets, industrie pharmaceutique et accès aux médicaments des
pays en développement », Sandra Montchaud & Jean-Paul Gassend (Dir.), Santé et
développement, Hermès Sciences, Lavoisier, Paris, p. 235-252, 2009.
● Bernard Guilhon & Sandra Montchaud, « Venture capital in the new economy », Derek C.
Jones (Ed.), New economy handbook, Academic Press, Elsevier, San Diego, CA, p. 671-697,
2003.
Articles dans des revues à comité de lecture :
● Sandra Montchaud, « Private equity practices in emerging economies. The case of a
South African fund management company », Current Politics and Economics of Africa,
vol. 11, n°1, p. 97-128, 2018.
● Nicolas Cicut, Sandra Montchaud, Vincent Millereux & Pierre Dantin, « Identification,
priorization and management of professional football clubs’ stakeholders », International
Business Research, vol. 10, n°7, p. 99-117, 2017.
● Céline Gimet & Sandra Montchaud, « What drives European football clubs’ stock returns
and their volatility ? », International Journal of the Economics of Business, vol. 23, n°3,
p. 351-390, 2016.
● Bernard Guilhon & Sandra Montchaud, « An econometric study of the determinants of
high tech private equity investment in Europe », International Journal of Entrepreneurship
and Small Business, vol. 29, n°3, p. 441-467, 2016.
● Vincent Millereux, Nicolas Cicut & Sandra Montchaud, « La modernisation des stades de
football en France. Proposition d’une analyse des logiques d’acteurs à l’œuvre au sein d’un
processus de traduction », Gestion & Management Public, vol. 4, n°2, p. 101-123, 2016.
● Bernard Guilhon & Sandra Montchaud, « The impact of basic conditions on investment in
the venture capital industry. Evidence from European countries », International Journal of
Entrepreneurship and Innovation Management, vol. 19, n°3-4, p. 194-214, 2015.
● Sandra Montchaud, Vincent Millereux, Nicolas Cicut & Pierre Dantin, « De l'intérêt de
l'approche de l'économie industrielle pour le management stratégique : une application
originale aux clubs européens de football de l'élite », Vie & Sciences de l'Entreprise, n°197,
p. 108-138, 2014.
● Sandra Montchaud, Vincent Millereux & Nicolas Cicut, « Essai d’analyse de la candidature
d’une ville à l’accueil des Jeux Olympiques selon la théorie de l’acteur-réseau », Revue
Européenne de Management du Sport, n°41, p. 51-68, 2014.
● Sandra Montchaud, Vincent Millereux, Nicolas Cicut & Pierre Dantin, « Determination of
resources in the power of an Olympic bid », Global Business & Economics Anthology, vol. II,
p. 287-300, 2014.
● Sandra Montchaud, « The interest of private equity and venture capital for the
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financing of entrepreneurship in emerging markets », International Journal of Economics
and Business Research, vol. 7, n°2, p. 220-240, 2014.
● Nicolas Cicut, Vincent Millereux, Sandra Montchaud & Pierre Dantin, « Le stade : une
ressource clé de l’activité des clubs européens de football de l’élite », Revue Européenne
de Management du Sport, n°40, p. 7-28, 2013.
● Bernard Guilhon & Sandra Montchaud, « The difficulties of financing innovation in
Europe », International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, vol. 6, n°4-5,
p. 383-394, 2006.
● Bernard Guilhon & Sandra Montchaud, « The dynamics of venture capital industry »,
International Journal of Technology Management, vol. 34, n°1-2, p. 146-160, 2006.
● Bernard Guilhon & Sandra Montchaud, « Industrie et financement : l’émergence de
structures post-chandleriennes et le rôle du capital-risque », Revue Marocaine de
Commerce et de Gestion, n°1, p. 89-105, 2005.
● Sandra Montchaud, « Les stratégies de développement des grands groupes industriels et
l’émergence de start-ups technologiques », Economies et Sociétés, Série ‘Dynamique
technologique et innovation’ (W), n°8, p. 2155-2183, 2004.
● Bernard Guilhon & Sandra Montchaud, « Le capital-risque et les jeunes entreprises
innovantes : problématique et enjeux », Revue Internationale PME, vol. 16, n°3-4, p. 53-73,
2003.
Communications à des colloques :
● Sandra Montchaud & Roland Rizoulières, « Analysis of the ICT-based ecosystems facing
the challenges of an aging population », Business & Economics Conference, International
Academic Institute, University of Barcelona, Barcelona, Spain, 10 february 2020.
● Sandra Montchaud, « Une analyse du capital-investissement à impact social en termes de
culture organisationnelle », 9th International Research Meeting in Business and Management
(IRMBAM), IPAG Business School, South Champagne Business School, Telfer School of
Management - University of Ottawa, Université Nice Sophia Antipolis, Université de Berne,
Nice, 5-7 juillet 2018.
● Sandra Montchaud, « La confiance dans la relation entre l’acteur public et ses
partenaires en matière de capital-investissement », 8th International Research Meeting in
Business and Management (IRMBAM), Groupe ESC Troyes, IPAG Business School, Université
Nice Sophia Antipolis, Nice, 5-6 juillet 2017.
● Sandra Montchaud & Nicolas Cicut, « Stadium modernization : management and
performance implications for the resident football club », International Conference on
Economics Business Management and Social Sciences (ICEBSS), International University of
Sarajevo, Dumlupinar Universitesi, University of New York Tirana, Sarajevo, BosnieHerzégovine, 5-9 octobre 2016.
● Sandra Montchaud, « Le capital-investissement ‘social’ : constitution d’un segment et
pratiques d’acteurs », 13ème Congrès de l’Association pour le Développement de l’Enseignement
et de la Recherche sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (ADERSE) ‘La responsabilité
sociale des organisations et des établissements d’enseignement supérieur’, IAE de Lyon,
Université Jean Moulin Lyon III, Lyon, 13-14 juin 2016.
● Sandra Montchaud & Nicolas Cicut, « Management of the resource stadium by clubs in
the elite European football championships. An accounting approach », 17th Eurasia Business
and Economics Society (EBES) Conference, Venise, Italie, 15-17 octobre 2015.
● Sandra Montchaud, « L’action publique en faveur du capital-investissement en France :
réflexion sur les différentes modalités d’intervention », 4ème Colloque de l’Association
Internationale de Recherche en Management Public (AIRMAP) ‘Les nouveaux territoires du
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management public’, IAE de Lyon, Université Jean Moulin Lyon III, Lyon, 28-29 mai 2015.
● Sandra Montchaud, Vincent Millereux, Nicolas Cicut & Pierre Dantin, « Determining
resources in the power of an Olympic bid », 24th Conference of Business & Economics
Society International (B&ESI), Florence, Italie, 6-9 juillet 2014.
● Vincent Millereux, Nicolas Cicut & Sandra Montchaud, « La modernisation des stades de
football en France. Proposition d’une analyse des logiques d’acteurs à l’œuvre », 3ème
Colloque de l’Association Internationale de Recherche en Management Public (AIRMAP)
‘Management public : et si les fins justifiaient les moyens…’, Institut de Management Public et
de Gouvernance Territoriale (IMPGT), Aix Marseille Université, Aix-en-Provence, 20-21 mai
2014.
● Sandra Montchaud, Vincent Millereux, Nicolas Cicut & Pierre Dantin, « La place des parties
prenantes dans le management d’un club professionnel de football de Ligue 1. Le cas de
l’Olympique de Marseille », 5ème Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS) ‘Les
dominations’, Université de Nantes, Nantes, 2-5 septembre 2013.
● Sandra Montchaud, Vincent Millereux, Nicolas Cicut & Pierre Dantin, « De l’intérêt de
l’approche de l’économie industrielle pour le management stratégique : une application
originale aux clubs européens de football de l’élite », 12ème Conférence Internationale de
Management Stratégique de l’Association Internationale de Management Stratégique (AIMS),
Université d’Auvergne, Université Blaise Pascal et Groupe ESC Clermont Graduate School of
Management, Clermont-Ferrand, 10-12 juin 2013.
● Sandra Montchaud, Vincent Millereux & Nicolas Cicut, « L’analyse du processus de
candidature des villes à l’accueil des Jeux Olympiques dans une perspective
organisationnelle », Colloque International – 15ème Carrefour d’Histoire du Sport ‘Accueillir,
organiser, célébrer les Jeux Olympiques’, Université de Rouen, Rouen, 29-31 octobre 2012.
● Sandra Montchaud, « De l’utilité du capital-investissement pour le développement de
quartiers durables. Des pistes de réflexion pour les projets en Méditerranée », Colloque
International ‘Les quartiers durables en Méditerranée : pourquoi et comment faire ?’,
Université Paul Cézanne Aix Marseille III, Aix-en-Provence, 8-9 décembre 2011.
● Sandra Montchaud & Céline Gimet, « Les déterminants des cours boursiers de grands
clubs européens de football », Colloque ‘Etat de la recherche en management du sport’,
Université de Strasbourg, Strasbourg, 16-17 juin 2011.
● Sandra Montchaud, « Quels financements pour les entreprises en Afrique ? L’intérêt du
capital-investissement », 11ème Edition du Forum de Bamako ‘Quelles entreprises, quels
entrepreneurs pour le développement durable de l’Afrique ?’, Fondation Forum de Bamako,
Bamako, Mali, 17-19 février 2011.
● Bernard Guilhon, Sandra Montchaud & Roya Lamine, « Capital-investissement, créativité et
vulnérabilité des territoires dans les pays méditerranéens. Le cas du Maroc », Colloque
International ‘Vulnérabilité, équité et créativité en Méditerranée’, Université Paul Cézanne Aix
Marseille III, Aix-en-Provence, 2-3 décembre 2010.
● Sandra Montchaud, « Pourquoi s’interroger sur l’avenir du modèle français d’organisation
du sport ? », Colloque ‘Le sport et le service public en France : bilan et perspectives’,
Sciences Po Aix et Faculté des Sciences du Sport – Université de la Méditerranée, Chaire
‘Société, sport et management’, Fondation de l’Université de la Méditerranée ‘Santé, sport et
développement durable’, Aix-en-Provence, 26 mars 2010.
● Sandra Montchaud, « Les systèmes de santé en mutation : problématique et présentation
des éléments de réflexion », 3ème Journée de Rencontre sur l’Economie de la Santé ‘Les
systèmes de santé en mutation’, Sciences Po Aix et Université de la Méditerranée, Chaire
‘Management de la Santé’, Fondation de l’Université de la Méditerranée ‘Santé, sport et
développement durable’, Aix-en-Provence, 16 octobre 2009.
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● Sandra Montchaud, « Santé et actions humanitaires : une synthèse des débats », 5èmes
Rencontres Annuelles de la Santé ‘Santé et actions humanitaires’, Sciences Po Aix, Aix-enProvence, 28 novembre 2008.
● Sandra Montchaud, « Firmes pharmaceutiques, brevets et santé dans les pays en
développement », 2ème Journée de Rencontre sur l’Economie de la Santé ‘Santé et
développement’, Sciences Po Aix, Aix-en-Provence, 17 octobre 2008.
● Sandra Montchaud & Roland Rizoulières, « Industrie et innovation en Europe », 1ères
Rencontres Européennes de la Propriété Intellectuelle ‘Les politiques européennes de la
propriété intellectuelle’, Université Paul Cézanne Aix Marseille III, Marseille, 7 mars 2008.
● Bernard Guilhon & Sandra Montchaud, « Stratégie et innovation des firmes
pharmaceutiques », 1ère Journée de Rencontre sur l’Economie de la Santé ‘Regards
pluridisciplinaires’, Sciences Po Aix et Université de la Méditerranée, Aix-en-Provence, 23
novembre 2007.
● Bernard Guilhon & Sandra Montchaud, « Governance, knowledge, and venture capital »,
European Network on the Economics of the Firm (ENEF) Meeting 2006 ‘Regulation and
governance of the firm’, Université de Nice Sophia-Antipolis, Valbonne, 7-9 septembre 2006.
● Sandra Montchaud, « Private equity and venture capital in Central and Eastern Europe »,
The 13th Annual International Conference ‘Business and economic development in Central and
Eastern Europe’, Brno University of Technology, Brno, République Tchèque, 23 septembre
2005.
● Sandra Montchaud, « Comment représenter le processus d’évaluation et de sélection des
projets d’un investisseur en capital-risque ? », Colloque ‘Les approches cognitives en
sciences de gestion : transversalité des objets et méthodes innovantes ?’, Université d’Evry
Val d’Essonne, Evry, 30 septembre 2004.
Cf. CV complet sur le site internet de Sciences Po Aix.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

MANAGEMENT STRATEGIQUE DE L’ENTREPRISE
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Sciences de Gestion
Academic field
Enseignant
Fabienne Chameroy
Teacher
Contact
Fabienne.chameroy@univ-amu.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Quel chemin l’entreprise doit-elle suivre pour exister ? Quelles sont conséquences de la Covid-19
sur les modèles existants ?
Les modèles d’analyse classiques seront analysés et questionnés. Comment repenser l’activité
d’une entreprise en cohérence avec les enjeux auxquels notre société fait front ? Les étudiants
travaillent sur une analyse stratégique et formulent des recommandations.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Première approche du management stratégique de l’entreprise, les principaux objectifs de ce cours
sont les suivants :
~ Comprendre la notion de stratégie d’entreprise et ses particularités.
~ Connaître les principaux concepts et outils de l’analyse stratégique.
~ Sensibiliser les étudiants aux nouveaux enjeux

Compétences acquises / Learning outcomes
~
~
~

Savoir décrypter les stratégies d’entreprise.
Savoir structurer une analyse stratégique.
Savoir formuler un diagnostic, une stratégie d’entreprise et des recommandations.
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Plan de cours par séance / Course content for each session

Le cours se divise en 5 modules de 4 heures. Les fondamentaux du diagnostic stratégique sont
traités : La notion de stratégie corporate, l’analyse macro et micro-environnementale, le diagnostic
interne, les domaines d’activités stratégiques, la formulation stratégique, Business models et
nouvelles tendances. Les nouveaux enjeux auxquels l’entreprise doit faire face sont abordés.

Références bibliographiques / Bibliography
Chandler A.D. (1977), The visible hand. The managerial revolution in American Business, Harvard
University Press.
Hax A.C. et Majluf N.S. (1996), The strategy concept and process: A pragmatic approach,
Université de Pennsylvanie, Prentice-Hall.
Kalika M. et al. (2019), Stratégie, 11ème édition, Vuibert Gestion
Johnson g., Whittington R. et Kevan S. (2010), Exploring Strategy, Vol. 5ème édition, Prentice Hall.
Financial times.
Kim W.C. et Mauborgne R. (2010), Stratégie Océan bleu : comment créer de nouveaux espaces
stratégiques, Paris, Pearson France.
Lehmann-Ortega L., Leroy f., Garette B., Dussauge P. et Durand R. (2019), Strategor. Toute la
stratégie d'entreprise., Paris, Dunod.
Porter M.E. (1985), Competitive advantage, New York, Free Press.

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Fabienne Chameroy est Docteur en Sciences de gestion, Maître de Conférences à la Faculté
d’Économie et de Gestion d’Aix-Marseille, Vice-doyenne en charge des Relations entreprises et
Directrice du Master des métiers de la Mode et du textile. Elle vient du monde de l’entreprise, a
occupé les fonctions de directrice du marketing au sein du groupe Nestlé. Ses travaux de recherche
portent sur la consommation collaborative, les marques et labels, elle est membre du CERGAM
(https://cergam.univ-amu.fr/fr)
https://www.linkedin.com/in/fabienne-chameroy-15642727/
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

REPRÉSENTATIONS CULTURELLES DES CONFLITS
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Lettres et culture générale
Academic field
Enseignant
Sophie Garnier
Teacher
Contact
sophie.garnier@ecole-air.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20h
Hours
Langue
Français
Language
Description du cours / Course outline
Le cours consiste, à partir de quelques éléments théoriques sur la représentation culturelle, à
s’initier et à s’exercer à l’analyse critique d’œuvres culturelles (littérature, cinéma, théâtre, arts
plastiques, bande dessinée, jeu vidéo ...) selon les principes de l’analyse comparée.
Cette analyse se fera à partir de quelques œuvres au programme et surtout de corpus attachés à
chacune des thématiques étudiées.
Le but des analyses liées à chacune de ces thématiques est d’exercer un regard critique sur la
production culturelle à travers le prisme de son rapport à l’histoire.
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Comprendre les principales représentations du fait guerrier contemporain, à travers les
productions culturelles du XIX° au XXI° siècle.
Développer l’analyse critique et l’analyse comparée des œuvres.
Compétences acquises / Learning outcomes
-

Histoire des représentations culturelles
Analyse des œuvres dans l’optique des modes de représentations
Analyse comparée d’un corpus d’extraits d’œuvres
Synthèse des analyses comparées
Rédaction d’articles critiques

Plan de cours par séance / Course content for each session
- Qu’est-ce qu’une representation culturelle ? Définitions
- Exemple de corpus d’étude, et méthode d’analyse : L’épopée napoléonnienne
- Jalons historiques de l’évolution des representations de la guerre du XIX° à aujourd’hui
- Historicisation des récits de la guerre 14-18 sur un siècle (1/2) (2/2)
- Pourquoi nous combattons ? Justifier la guerre aujourd’hui
- Le militaire dans le concert des acteurs de la guerre contemporaine
- Quels discours après guerre ? Témoignages, mémoires collectives, Histoire et Justice (1/2) (2/2)
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Références bibliographiques / Bibliography
Livres :
Primo Levi, Si c’est un homme, Julliard 1987
Patrick Modiano, Dora Bruder, Gallimard Folio, 1997
Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Points Seuil, 2001
Ben Fountain, Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn, 10/18, 2013
Kevin Powers, Yellow birds, Stock, 2013
Phil Klay, Fin de mission, Gallmeister, 2015
Films :
Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, 1996,
Danis Tanovic, No man’s land, 2001
Emilio Pacull, Hollywood Pentagone, 2004
Ari Folman, Valse avec Bachir, 2008
Ken Loach, Route Irish, 2010
Philippe Faucon, La désintégration, 2011
Par ailleurs, des livrets d'extraits de textes et d'œuvres iconographiques seront fournis aux élèves
comme support de travail pour les cours.
Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher

Formation :
2007-09

5 stages de Communication dispensés par la DICOD (Délégation à l’information et à la communication de la Défense)

1994-95

- AGREGATION de Lettres Modernes (rang 14 ème)

1992-94

ECOLE de journalisme « Nouvelles », à Nice

1992-93

D.E.A. de Sémiotique et sciences de la littérature, option littérature comparée (mention TB)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
2015-20

VACATAIRE à l'Institut d'Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence
- Cours de représentations culturelles des conflits
- TD de Culture Générale 2A – 4A

2006-20

ENSEIGNANTE à l’Ecole de l’Air de Salon de Provence, département des Sciences Humaines

2012

Création d’un module de communication professionnelle et de communication de crise au profit de l’Université privée
CERCO, à Cotonou, Bénin

2005-06

Professeur au collège de Contes

2004-05

- PROFESSEUR au lycée d’Estienne d’Orves à Nice (Classes à option histoire des arts)
- ENSEIGNANTE à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, département de Sciences du Langage

2003-04

- ENSEIGNANTE à l’Université de Paris3-Sorbonne Nouvelle (PRAG), département de Sciences du Langage de l’ILPGA (Institut
de Linguistique et de Phonétique Générales et Appliquées)

2001-03

- PROFESSEUR au lycée des Eucalyptus à Nice
- ENSEIGNANTE à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, département de Sciences du Langage
- ENSEIGNANTE à l’Université de Nice, département de Lettres Modernes

2001

ENSEIGNANTE à l’Université Internationale d’Eté de Nice

2000-01

- PROFESSEUR au lycée Jules Ferry de Cannes
- ENSEIGNANTE à l’université de Nice, département de Lettres Modernes

1996-00

ENSEIGNANTE à l’Université de Nice, département de Lettres Modernes (ATER)
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

INTERNATIONALISATION DE L’ACTION PUBLIQUE ET
POLITIQUE
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Science politique
Academic field
Enseignant
DAVIAUD Sophie, DI MEO Marion, Christophe TRAÏNI
Teacher
(coordination), YANKAYA Dilek
Contact
E-mail address
Niveau de formation
Academic level
Volume horaire
Hours
Langue
Language

Christophe.traini@sciencespo-aix.fr
4e année
20 heures
Français

Description du cours / Course outline
La mondialisation est désormais considérée comme une dimension essentielle des phénomènes
politiques. Toutefois, l’analyse des tenants et aboutissants de l’internationalisation de l’action
publique et politique requiert de nombreuses précisions méthodologiques qui font l’objet de ce
cours.
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Cet enseignement 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 les protestations et les mobilisations, l’élaboration des politiques publiques, ou bien encore la
diffusion internationale des normes en matière de gouvernance, de justice ou de maintien de l’ordre.
Compétences acquises / Learning outcomes
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 enseignants-chercheurs 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.
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Plan de cours par séance / Course content for each session

Protestations et mobilisations transnationales (Christophe TRAÏNI)
Configurations patronales dans la politique internationale (Dilek YANKAYA)
Réseaux transnationaux de militants des droits de l’homme et violences (Sophie DAVIAUD)
La circulation internationale des modèles de maintien de l’ordre public (Marion DI MEO)

Références bibliographiques / Bibliography
GIUGNI (Marco), BANDLER (Marko), EGGERT (Nina), « Contraintes nationales et changement
d’échelle dans l’activisme transnational », Lien social et Politiques, n° 58, 2007.
JOSSIN (Ariane), Trajectoires de jeunes altermondialistes en France et en Allemagne, Presses
Universitaires de Rennes, Rennes, 2013.
LECLER (Romain), Sociologie de la mondialisation, Paris, La Découverte, 2013.
SIMEANT (Johanna) et al., Guide de l'enquête globale en sciences sociales, Paris, CNRS Editions,
2015.
TARROW (Sidney), McADAM (Doug), « Scale Shift in Transnational Contentious », dans DELLA
PORTA (Donatella), TARROW (Sidney), dir., Transnational Movement and Global Activism, Lanham
Md, Rowman and Littlefield, 2005.

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

DROIT DE L’UNION EUROPEENNE
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Droit
Academic field
Enseignant
Anne MEYER-HEINE
Teacher
Contact
anne.meyer-heine@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20 heures
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Le cours a pour objectifs de connaître et savoir maîtriser les règles et principes régissant les
thématiques importantes de droit de l’Union européenne sur le plan des politiques européennes, du
droit matériel et du contentieux européen.
Ainsi, à partir du cours dispensé par l’enseignant, les étudiants pourront, sous la responsabilité de
ce dernier qui guidera la réflexion collective :
-

Réfléchir à des cas pratiques,

-

Développer une argumentation construite

-

Et tenter de résoudre les affaires qui leur sont proposées.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives






Maîtriser les fondamentaux du droit de l’UE sur des thématiques clés
Savoir analyser la portée de règles de droit
Identifier un problème juridique
Savoir proposer une ou des solutions argumentées, apprendre à raisonner

Compétences acquises / Learning outcomes




Maîtriser les techniques de raisonnement juridique
Techniques argumentaires aussi bien orales qu’écrites
Capacité à lier capacités pratiques et connaissances théoriques
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Plan de cours par séance / Course content for each session
Le cours porte sur les thèmes suivants :
. La libre circulation des personnes
. La libre circulation des marchandises
. Les ententes
. Les abus de positions dominantes
. Les principaux recours devant les juridictions de l’Union européenne
Ces thèmes seront illustrés par des cas concrets. Ces cas font l’objet d’un travail de réflexion dans
le cadre du cours.
Références bibliographiques / Bibliography
DROIT MATÉRIEL DE L’UE
L. DUBOUIS et C. BLUMANN
Droit matériel de l'Union européenne
Domat, Montchrestien
L. CARTOU, J.L. CLERGERIE, A. GRUBER et P. RAMBAUD
L'Union européenne
Précis Dalloz, collection Droit public et science politique
C. BOUTAYEB
Droit matériel de l'UE ; libertés et mouvement, espace de concurrence et secteur public
Dalloz
J. DUTHEIL DE LA ROCHERE
Droit matériel de l'UE
Hachette Education
C. MAUBERNARD
Droit matériel de l'UE
Ellipses Marketing
G. DRUESNE
Droit de l'UE et politiques communautaires
PUF
A. FENET
Droit des relations extérieures de l'UE
Lexis Nexis
L. IDOT
Droit communautaire de la concurrence
Bruylant
CONTENTIEUX DE L'UE
BILLARD Jean-Noël, « Droit du contentieux communautaire : système et marché intérieur », Paris,
Ellipses
BOULOUIS Jean, DARMON Marco, HUGLO Jean-Guy, « Contentieux communautaire », Paris, Dalloz
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DONNAT Francis, BONICHOT Jean-Claude, « Contentieux communautaire de l’annulation », Paris,
LGDJ
LECLERC Stéphane, « Droit de l’Union européenne : sources, caractères, contentieux », Paris,
Gualino
MAIL-FOUILLEUL Stéphane, LENAERTS Koen, « Les dépens dans le contentieux communautaire »,
Bruxelles, Bruylant
MOLINIER Joël, LOTARSKI Jaroslaw, « Droit du contentieux européen », Paris, LGDJ
SAURON Jean-Luc, VANDERSANDEN Georges, « Droit et pratique du contentieux communautaire »,
Paris, La Documentation française
SAURON Jean-Luc, « Procédures communautaires et européennes », Paris, Gualino
VANDERSANDEN Georges, GOVAERE Inge, « La fonction publique communautaire : nouvelles
règles et développement contentieux », Bruxelles, Bruylant

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Maître de conférences en Droit Public, Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), Sciences Po
Aix
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

NOUVEAUX EXPERTS DE L’INTERNATIONAL : ONG, LOBBYS,
THINK TANK
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Science politique
Academic field
Enseignant
Lucille Gallardo
Teacher
Contact
lucille.gallardo@sciencespo-aix.fr;
E-mail address
Niveau de formation
M1 mention « Science politique »
Academic level
Volume horaire
20 H
Hours
Langue
français
Language
Description du cours / Course outline
Ce cours vise à présenter les enjeux et notions clés de la sociologie de l’expertise et de la
transnationalisation de l’action collective.
Il propose de fournir aux étudiant·e·s un ensemble de concepts importants (groupes d’intérêts,
répertoire d’action collective, externalisation de l’expertise de l’État, circulation des idées et des
pratiques, professionnalisation, élitisation, rapports science/expertise, expertise profane, contreexpertise etc.) en mobilisant des travaux de sociologie politique. Cet enseignement apporte ainsi
des clés de lecture et des interprétations critiques sur les multiples formes d’expertise, un éclairage
concret sur ses principaux acteurs et sur les phénomènes plus généraux qui ont participé à leur
émergence.
Une attention particulière est accordée au fonctionnement concret des organisations étudiées (ONG,
lobbys, think tanks, réseaux transnationaux) et à leurs pratiques de légitimation dans les espaces
dans lesquels elles s’insèrent.
Le cours s’appuiera sur un ensemble varié de documents d’archives (photos, vidéos, œuvres
artistiques, coupures de presse…).
Compétences acquises / Learning outcomes
Notions fondamentales de sociologie politique de l’expertise, de transnationalisation de l’action
collective, des groupes d’intérêts et de leurs relations avec les acteurs publics.
Plan de cours par séance / Course content for each session
Séance 1 : Mise en intrigue ; le cas de la controverse européenne autour du Glyphosate
Séance 2 : ONG, lobby, think tank : de la « société civile » aux groupes d’intérêt
Séance 3 : Science et quantification : l’expert dit-il la vérité ?
Séance 4 : L’influence en question : le lobbying à Bruxelles
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Séance 5 : Le métier de lobbyiste au quotidien
Séance 6 : L’« expertise profane » à distance de l’élite ? Le cas de la lutte contre le sida et de
l’approche « communautaire »
Séance 7 : De quoi « l’advocacy » est-elle le nom ?
Séance 8 : Les réseaux transnationaux de plaidoyer contre le sida : vers une société civile mondiale
?
Séance 9 : Les logiques et enjeux de la transnationalisation du militantisme
Séance 10 : Circulation de l’expertise : l’exemple des Commissions vérité et réconciliation
Références bibliographiques / Bibliography
BARBOT Janine, 2002, Les malades en mouvements : la médecine et la science à l’épreuve du sida,
s.l., Balland, 307 p.
COURTY Guillaume, 2018, Le lobbying en France : invention et normalisation d’une pratique
politique, Bruxelles etc., Pays multiples, P.I.E Peter Lang, 401 p.
COURTY Guillaume, 2006, Les groupes d’intérêt, Paris, La Découverte (coll. « Repères »), 128 p.
DAUVIN Pascal et SIMÉANT Johanna, 2002, Le travail humanitaire : les acteurs des ONG, du siège
au terrain, Paris, France, Presses de Sciences Po, 443 p.
DELMAS Corinne, 2011, Sociologie politique de l’expertise, Paris, La Découverte (coll. « Repères »),
128 p.
HENRY Emmanuel, GILBERT Claude, JOUZEL Jean-Noël et MARICHALAR Pascal (eds.), 2015,
Dictionnaire critique de l’expertise. Santé, travail, environnement, Paris, Presses de Sciences Po
(coll. « Références. Santé »), 375 p.
KECK Margaret E. et SIKKINK Kathryn, 1998, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in
International Politics, s.l., Cornell University Press, 244 p.
LAURENS Sylvain, 2015, Les courtiers du capitalisme : milieux d’affaires et bureaucrates à Bruxelles,
s.l., Agone, 464 p.
OLLION Étienne, 2015, « Des mobilisations discrètes : sur le plaidoyer et quelques transformations
de l’action collective contemporaine », Critique internationale, 27 mai 2015, N° 67, no 2, p. 17 31.
PINELL Patrice (ed.), 2002, Une épidémie politique : la lutte contre le sida en France (1981-1996),
Paris, France, Presses universitaires de France, 415 p.
SIMÉANT Johanna, 2015, Guide de l’enquête globale en sciences sociales, s.l., CNRS Editions, 393
p.
Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Lucille Gallardo est attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) en science politique
à l’IEP d’Aix-en-Provence et doctorante en sociologie à l’université Paris-Nanterre (Sophiapol).
Domaines de recherches : sociologie politique des mobilisations, de l’expertise, de la coopération
internationale et du développement et de la transnationalisation de l’action collective.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

POLITIQUES URBAINES ET MONDIALISATION
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Science politique
Academic field
Enseignant
Mme Signoles
Teacher
Contact
aude.signoles@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20h
Hours
Langue
Français
Language
Description du cours / Course outline
D’Istanbul à Shangaï en passant par Mumbaï ou Sao Paulo, on observe une homogénéisation de
certaines politiques et réalités urbaines, liée à l’injonction faite aux villes de prendre place sur
l’échiquier économique mondial, ainsi qu’à la diffusion planétaire de « bonnes pratiques » en matière
d’aménagement et de gestion urbaine. Dans ce contexte, comment se déclinent les politiques
urbaines qui ont pour ambition de rehausser l’image de la ville sur la scène internationale et de
contribuer à la « bonne » gouvernance locale ? Quels en sont les enjeux et objectifs recherchés ?
Quels en sont les acteurs ?
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
L’accent sera mis ici sur les villes du Sud - et notamment, les villes méditerranéennes -, peu incluses
dans les études scientifiques sur les « villes globales » (jusqu’à récemment, en tous cas) et surtout,
rarement comprises dans les classements internationaux des organismes économiques (de type
OCDE) qui répertorient les villes « têtes de réseau » qui se distinguent par leur capacité de
financement et de diffusion de l’information. Il s’agira, en particulier, d’appréhender les politiques
urbaines dans ce qui fait leur uniformité et leur différence, en soulignant les effets de contextes
historiques et sociopolitiques.
Le cours sera organisé sous la forme d’un séminaire : lecture d’articles scientifiques en amont des
séances ; pédagogie inversée ; et préparation d’une Master Class (Sienne, du 27 au 29 janvier 2021)
sur le thème « Coopérer dans les territoires au temps de l’incertitude. Cultures, Patrimoines,
Communication et management interculturel de la coopération territoriale ».

Compétences acquises / Learning outcomes
-

Apporter des connaissances sur les processus d’urbanisation dans les villes des Suds et les
enjeux de gouvernance territoriale qui y sont liés ;
Permettre l’appréhension des différents acteurs de la gouvernance urbaine, à toutes les
échelles que ce soit : organisations internationales impliquées dans la gestion des
villes (Banque Mondiale, Unesco) ; coopération technique nationale (AFD, fondations
allemandes, etc.) ; réseaux de ville (en Europe, notamment) ; collectivités territoriales ;
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-

Se familiariser avec les principaux concepts utilisés en sociologie urbaine et science
politique pour appréhender les processus de « privatisation de la ville ».

Plan de cours par séance / Course content for each session
Séance 1.
Introduction
- Urbanisation du monde et internationalisation des villes, une entrée par les acteurs
- Pourquoi focaliser sur les villes du Sud ?
Séance 2.
1ère partie. La ville, comme lieu et objet d’intervention des organisations internationales.
- Les outils d’intervention sur la ville de la Banque Mondiale, institution de référence en
matière urbaine depuis les années 1970.
- La ville, un lieu de potentiel changement politique ? Les programmes de « développement
municipal » des années 1980 et 1990
Séance 3.
- La comme lieu d’innovation technologique et de « développement durable », à l’aube du
21ème siècle
Séance 4.
2ème partie. « Ville-monde », ville(s) du monde : vers la standardisation des projets urbains à l’ère du
néo-libéralisme ?
- La ville globale : un concept pour penser le changement inadapté aux villes des Suds ?
- « Grands projets urbains », « néo-libéralisme urbain » : vers la standardisation des
manières de penser les villes ?
- Etude de cas : Dubaï/villes du Golfe/Istanbul/Marseille
Séance 5.
-

La financiarisation des villes ou l’enjeu du contrôle foncier
La patrimonialisation des villes : des enjeux de mémoire ?

Séance 6.
- L’aménagement des « waterfront » : des enclaves mondialisées
Séance 7.
- Politiques des transports et mobilités urbaines en transformation : un accès plus aisé
des pauvres à la ville ?
Séances 8.
3eme partie. Des politiques urbaines qui divisent. Pratiques citadines et contestations populaires
dans les « villes-mondes »
- De la mondialisation de la ville à l’exclusion dans la ville
- Peupler la ville. Politiques contrastées des politiques d’habitat
Séance 9.
- La gentrification des centre-villes ou l’invisibilisation des indésirables ?
- Gated communities versus (re)conquête des espaces publics : des enjeux d’accès à la
citoyenneté locale
Séance 10.
- Les revendications autour d’un droit à la ville : le cosmopolitisme en question.
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Références bibliographiques / Bibliography
P.A. Barthel, L. Zaki (dir.), Expérimenter la « ville durable » au sud de la Méditerranée, Ed. de l’Aube,
2011.
P.A. Barthel, S. Jaglin (dir.), Quartiers informels d’un monde arabe en transition. Réflexions et
perspectives pour l’action urbaine, Agence Française de Développement, Conférences et
Séminaires, n° 7, 2013 (études de cas : Maroc, Syrie, Egypte).
I. Berry-Chikhaoui, A. Deboulet, L. Roulleau-Berger, Villes internationales. Entre tensions et réactions
des habitants, La Découverte, 2007 (études de cas : Istanbul, Tunis, Beyrouth, Jérusalem, Mumbai,
Barcelone, Lisbonne, Marseille, Caracas,Tokyo).
B. Drieskens, F. Mermier and H. Wimmen, Cities of the South: Citizenship and Exclusion in the 21st
Century, IFPO/Saqi/Heinrich Böll Foundation, 2007 (études de cas : Liban, Maroc, Egypte, EAU,
Turquie).

D. Harvey, Le Capitalisme contre le droit à la ville. Néolibéralisme, urbanisation, résistances , Ed.
Amsterdam, 2011.
A. Le Blanc et alii (dir.), Métropoles en débat (dé)constructions de la ville compétitive, Paris, Presses
universitaires de Paris Ouest, 2014.
A. Le Blanc, JL Piermay, P. Gervais-Lambrony, M. Giroud, C. Pierdet, S. Rufat, Métropoles en débat,
(dé)constructions de la ville competitive, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2014.
D. Lorrain (dir.), Métropoles XXL en pays émergents, Presses de Sciences Po, 2011 (études de cas :
Shangaï, Mumbai, Santiago du Chili, Le Cap).
S. Magri et S. Tissot (dir.), Explorer la ville contemporaine par les transferts, Presses Universitaires
de Lyon, 2017.
F. Navez-Bouchanine, La fragmentation en question : des villes entre fragmentation spatiale et
fragmentation sociale ?, L’Harmattan, 2002.
A. Osmont, La Banque mondiale et les villes. Du développement à l’ajustement, Karthala, 1995
(études de cas : Sénégal, Mali, Tunisie).
J.F. Pérouse, Istanbul Planète. La ville-monde du XXIème siècle, Paris, La Découverte, 2017.
S. Sassen, The Global City : New York, London, Tokyo, Paris, Princeton University Press, 1991
(existe aussi en français : La ville globale. New York, Londres, Tokyo, Paris, Descartes et Cie, 1996.
P. Signoles (dir.), Territoires et politiques dans les périphéries des grandes villes du Maghreb, Paris,
Karthala, 2014.

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Aude Signoles est Maître de conférences en science politique à l’IEP d’Aix-en-Provence depuis
2012. Elle a auparavant été en poste à La Réunion et en Turquie (Istanbul) après avoir passé près
de dix ans au Moyen-Orient. Ses travaux de recherche doctorale ont porté sur l’aménagement des
espaces urbains dans un contexte de conflit géopolitique (le cas israélo-palestinien). Par la suite,
Aude Signoles a étendu ses travaux à d’autres terrains moyen-orientaux (libanais et turcs), mais
aussi en Afrique subsaharienne dans une perspective comparatiste. Elle travaille à présent sur les
processus mémoriaux et l’écriture de l’histoire dans la France post-coloniale.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

ESPACE PUBLIC ET ACTION COLLECTIVE
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Science politique
Academic field
Enseignant
Christophe TRAÏNI
Teacher
Contact
Christophe.traini@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20 heures
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Un des traits propres aux régimes démocratiques est de permettre à leurs citoyens un droit de
regard sur les affaires publiques : c’est-à-dire un droit de s’associer, de débattre, de critiquer les
décisions des gouvernants, et parfois même de se révolter. Le cours analyse les approches
théoriques successives qui ont permis aux spécialistes de ce domaine d’étude d’expliciter pourquoi
les citoyens s’engagent dans des actions collectives, formulent des revendications dans l’espace
public, interpellent les médias, nouent des alliances avec les partis, s’opposent aux pouvoirs établis.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
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 différente : dispositions individuelles, structuration du social, opportunités
et contraintes spécifiquement politiques, propriétés des champs médiatiques, interdépendance
tactique des actions collectives, etc… Le cours permet ainsi aux étudiants de mieux comprendre à
travers quels processus des convictions, qui auraient pu demeurer confidentielles, en viennent à
acquérir une forte visibilité au sein de l’espace public.

Compétences acquises / Learning outcomes
Cet enseignement forme les étudiants à l’analyse des procédures et processus de la mobilisation et
de la publicisation de revendications collectives. Au fil des séances, l’utilité de nombreux outils
d’analyse est mise en exergue afin que les étudiants puissent les transposer sur des cas d’études
de leur choix.
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Plan de cours par séance / Course content for each session
Introduction. De l’intime conviction à l’espace public : pourquoi se mobilise-t-on ?
I) Un dérivé des propensions individuelles
1) Le paradigme de l’imitation
2) Le paradigme de la frustration
3) Le paradigme utilitariste
II) L’influence de la structuration du social
1) La morphologie des relations sociales
2) Les challengers des institutions politiques
3) Les formes de l’organisation
III) Les perspectives interactionnistes
1) « Frame analysis » et construction des problèmes publics
2) L’interdépendance tactique des actions collectives
3) Les analyses topographiques et dramaturgiques

Références bibliographiques / Bibliography
AGRIKOLIANSKY (Eric), FILLIEULE (Olivier), SOMMIER (Isabelle), Penser les mouvements sociaux,
Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, 2010.
CARDON Dominique, GRANJON Fabien, Médiactivistes. Presses de Sciences Po, « Contester »,
2013,
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.
SNOW (David ), DELLA PORTA (Donatella), KLANDERMANS (Bert), MC ADAM (Doug), eds., The
Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, Oxford, John Wiley and Sons Ltd,
2013.

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Christophe Traïni est professeur de science politique à l’Institut d’études politiques d’Aix-enProvence. Médaille de bronze du CNRS 2005. Membre honoraire de l'Institut Universitaire de France.
Ses recherches portent sur la sociologie du militantisme et des mobilisations collectives. Il a
notamment publié, aux Presses Universitaires de France, Les braconniers de la République. Les
conflits autour des représentations de la Nature et la politique (2003) et La cause animale. Essai de
sociologie historique (2011) ; ou encore La musique en colère (Presses de Sciences Po, collection «
Contester », 2008). Il a également dirigé les ouvrages collectifs Émotions... mobilisation ! (Presses
de Sciences Po, 2009) ; Émotions et expertises. Les modes de coordination des actions collectives
(Presses Universitaires de Rennes, 2015) ; La démocratie des émotions. Dispositifs participatifs et
gouvernabilité des affects (avec Loïc Blondiaux, Presses de Sciences Po, 2018).
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

COOPERATION DÉCENTRALISEE ET DIPLOMATIE DES
TERRITOIRES
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Science politique
Academic field
Enseignant
Mme Signoles
Teacher
Contact
aude.signoles@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20h
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Ce cours a pour objectif de retracer la sociogenèse de l’action internationale des villes, d’en
présenter les principaux auteurs et courants théoriques de référence, et de s’arrêter sur quelques
études de cas pour souligner les enjeux des « jumelages » et le sens des politiques locales de
« coopération décentralisée ». Une attention particulière sera apportée aux terrains français et
européens.
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
-

Donner des clés de compréhension sur l’action internationale des villes à partir de
données empiriques, d’études de cas et de concepts analytiques.
Répertorier les principaux acteurs de la coopération internationale des villes en France et
en Europe pour préparer les étudiants à la professionnalisation dans ce secteur d’activité
Participer à une Master Class organisée par l’Institut Catholique pour la Méditerranée
(ICM), l’Institut d’Etudes Catalanes et l’Università per Stranieri di Siena (USS), sur «
Coopérer dans les territoires au temps de l’incertitude. Cultures, Patrimoines,
Communication et management interculturel de la coopération territoriale » à Sienne
(Italie), du 27 au 29 janvier 2021. Pédagogie inversée et échanges intergénérationnels et
interculturels avec des professionnels du secteur
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Compétences acquises / Learning outcomes

-

Appréhension des principaux acteurs professionnels de la diplomatie des villes
Appréhension des principaux réseaux de villes actifs sur la scène internationale
Approfondissement des outils d’analyse de la sociologie des relations internationales et de
la sociologie de l’action publique

Plan de cours par séance / Course content for each session

Introduction : coopération décentralisée, diplomatie des villes : les mots pour le dire
Chapitre 1. Histoire des pratiques de diplomatie territoriale (3 séances)
- Genèse d’une idée : l’internationalisation et la circulation des politiques urbaines
- Sens de l’action : de la solidarité internationale à des politiques économiques
d’attractivité ?
- Des pratiques contraintes et décriées ? Quelles représentations de la diplomatie
territoriale ?
Chapitre 2. Complémentarité ou dissidence : la diplomatie territoriale, pour ou contre la diplomatie
d’Etat ? (3 séances)
- La diplomatie territoriale, une puissance montante
- Une diplomatie d’accompagnement ?
- Quand la diplomatie des villes se fait revendicative : le cas des régions séparatistes
- La diplomatie territoriale des diasporas. L’activisme des réfugiés syriens en Turquie
Chapitre 3. L’organisation multilatérale des villes du monde (2 séances)
- Les réseaux de ville : histoire et évolutions
- Les acteurs de la représentation diplomatique des villes
- La diplomatie des villes dans le Partenariat euro-méditerranéen
Chapitre 4. La diplomatie des villes au concret. Le cas de la coopération décentralisée francopalestinienne (2 séances)
Références bibliographiques / Bibliography
ARRICOD, L’action internationale des collectivités territoriales, Coll. Idées Reçues, Le Cavalier
Bleu, 2012.
Dossier « Du local à l’international : nouveaux acteurs, nouvelle diplomatie », Revue Internationale
de Politique Comparée, vol. 12, 2005/2.
Bertrand Gallet, « Les enjeux de la coopération décentralisée », Revue internationale et

stratégique, n° 57, 2005/1

Journal Officiel, LOI no 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la
politique de développement et de solidarité internationale ,
Françoise Massart-Piérard, (éd.), L'action extérieure des entités subétatiques : pour une approche
comparée, Europe, Amérique du Nord, Louvain-la-Neuve (Belgique), Presses universitaires de
Louvain, 2008.
Ministère des Affaires étrangères et européennes, Coopération décentralisée et action extérieure
des collectivités locales : état des lieux, Direction générale de la mondialisation, du développement
et des partenariats, DAECT, 2011.
Paquin, Paradiplomatie et relations internationales : théories des stratégies
internationales des régions face à la mondialisation, Peter Lang, 2004.

Stéphane
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Romain Pasquier, « Quand le local rencontre le global : contours et enjeux de l’action
internationale des collectivités territoriales », Revue Française d’Administration Publique, n0 141,
2012/1.
Pierre-Yves Saunier et Shane Ewen (ed.), Another Global City. Historical Explorations into the
Transnational Municipal Moment, 1850-2000, Palgrave Macmillan, 2008.
Yves Viltard, « Diplomatie des villes : collectivités territoriales et relations internationales »,
Politique étrangère, 2010/3 (automne).
Antoine Vion, « L’invention de la tradition des jumelages (1951-1956) : mobilisations pour un
droit », Revue Française de Science Politique, vol. 53, 2003/4.

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher

Aude Signoles est Maître de conférences en science politique à l’IEP d’Aix-en-Provence depuis
2012. Elle a réalisé des recherches doctorales sur les enjeux d’aménagement urbain dans un
contexte géopolitique conflictuel (Israël/Palestine) et a, dans ce cadre, travaillé pour la coopération
décentralisée franco-palestinienne : accompagnement de missions d’élus locaux, observations
électorales, expertise sur la circulation de modèles de redynamisation des villes, mise en réseau de
villes à l’échelle européenne, etc. Elle continue à œuvrer sur le partage d’expériences entre villes entre Lille, Naplouse et Liège notamment.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

ÉMOTIONS, SOCIÉTÉ ET POLITIQUE
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Science politique
Academic field
Enseignant
Christophe TRAÏNI
Teacher
Contact
Christophe.traini@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20 heures
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Longtemps considérée iconoclaste, ou réservée à la seule psychologie, la prise en compte des
émotions constitue désormais une préoccupation de l’histoire, de l’anthropologie, de la sociologie
et de la science politique. Ce cours propose aux étudiants un large panorama des travaux ayant
accordé une attention cruciale aux dimensions affectives. Les données mobilisées renvoient aussi
bien à des études récentes qu’à des auteurs classiques tels Tocqueville, Norbert Élias, Michel
Foucault, Alain Corbin, Albert O. Hirschman, etc.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Le cours précise les précautions méthodologiques nécessaires pour bien appréhender les
dimensions émotionnelles des faits sociaux et politiques. Les apports de l’histoire et de
l’anthropologie permettent d’examiner la variabilité des normes qui président à l’expression des
émotions. Les phénomènes étudiés sont à la fois diversifiés et complémentaires : contrôle de la
violence et des dispositions guerrières ; compassion pour les être faibles et vulnérables ;
discriminations hiérarchiques ; préoccupations relatives à la pudeur ; modèles de la virilité et de la
féminité, etc. Le cours traite également de la manière dont les émotions pèsent aujourd’hui sur les
entreprises politiques et sur l’élaboration des politiques publiques (lutte contre l’exclusion, lois
mémorielles, sécurité routière, protection des mineurs, procédures judiciaires…)

Compétences acquises / Learning outcomes
Les étudiants apprennent à mobiliser les connaissances scientifiques nécessaires pour analyser,
non seulement les dimensions historiques et politiques, mas encore les variations nationales, de
multiples formes d’expression des émotions trop souvent rabattues sur la seule psychologie.
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Plan de cours par séance / Course content for each session
I) DES OBJETS D’ANALYSE MULTIFORMES ET COMPLEXES.
1. Qu’est-ce que l’émotion ? Quelques précautions terminologiques
2. Diversité des normes sociales et histoire des sensibilités
3. Travail émotionnel et coordination des actions
II) L’EVOLUTION HISTORIQUE DES SEUILS DE SENSIBILITE
1. Réactions à la violence et aux atteintes aux corps
2. Discriminations hiérarchiques et pitié pour les êtres vulnérables
3. Pudeur, indécence et relâchement
4. De la cupidité à la rationalité économique
III) MISES A L’EPREUVE DES EMOTIONS ET STRATEGIES POLITIQUES
1. Les professionnels de la politique et leurs électeurs
2. Les entrepreneurs de cause et leurs soutiens
IV) LES POLITIQUES PUBLIQUES AU PRISME DES EMOTIONS
1. Politiques mémorielles et processus de patrimonialisation
2. Émotions, expertises et policy making
3. Arènes judiciaires et expression contrôlée des affects
Références bibliographiques / Bibliography
BARBOT Janine, DODIER Nicolas, « De la douleur au droit. Ethnographie des plaidoiries lors de
l’audience pénale du procès de l’hormone de croissance contaminée », in Daniel Cefaï & al, (dir.),
Du civil au politique. Ethnographies du vivre ensemble, Bruxelles, Peter Lang, 2011, pp. 289-322.
BRAUD Philippe, L’émotion en politique, Paris, Presse de science po, 1996.
CORBIN Alain, COURTINE Jean-Jacques et VIGARELLO Georges (dir.), Histoire des émotions, 3
volumes, Paris, Seuil, 2016.
DECHEZELLES Stéphanie, TRAÏNI Christophe, « L’ethnographie comparée des émotions pour
l’étude des processus politiques », Revue internationale de politique comparée, 2018/3 (Vol. 25), p.
7-25.
FASSIN Didier, « De l'invention du traumatisme à la reconnaissance des victimes. Genèse et
transformations d’une condition morale », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 123/3, 2014,
pp.161-171.
HOCHSCHILD Arlie Russel, Le prix des sentiments. Au cœur du travail émotionnel, Paris, La
Découverte, 2017.
JASPER James M., The Emotions of Protest, The University of Chicago Press, 2018.
LE BART Christian, Les émotions du pouvoir. Larmes, rires, colères des politiques, Paris, Armand
Colin, 2018.
LE BRETON David, Les passions ordinaires. Anthropologie des émotions, Paris, Payot, 2004.
TRAÏNI Christophe, (dir.), Émotions…mobilisation !, Paris, Presses de Sciences-po, 2009.
Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Christophe Traïni est professeur de science politique à l’Institut d’études politiques d’Aix-enProvence. Médaille de bronze du CNRS 2005. Membre honoraire de l'Institut Universitaire de France.
Ses recherches portent sur la sociologie du militantisme et des mobilisations collectives. Il a
notamment publié, aux Presses Universitaires de France, Les braconniers de la République. Les
conflits autour des représentations de la Nature et la politique (2003) et La cause animale. Essai de
sociologie historique (2011) ; ou encore La musique en colère (Presses de Sciences Po, collection «
Contester », 2008). Il a également dirigé les ouvrages collectifs Émotions... mobilisation ! (Presses
de Sciences Po, 2009) ; Émotions et expertises. Les modes de coordination des actions collectives
(Presses Universitaires de Rennes, 2015) ; La démocratie des émotions. Dispositifs participatifs et
gouvernabilité des affects (avec Loïc Blondiaux, Presses de Sciences Po, 2018).
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

CONTROVERSES, MÉDIAS ET SOCIÉTÉ
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Science politique
Academic field
Enseignant
Magali Nonjon
Teacher
Contact
Magali.nonjon@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20h
Hours
Langue
Française
Language
Description du cours / Course outline

Ce cours invite les étudiant-es à réfléchir à l’intérêt de passer par l’analyse des controverses pour
comprendre les transformations des sociétés contemporaines (Lemieux, Latour). La séquence
couverte dans ce cours va de la fin des années 90 à aujourd’hui. Elle vise à saisir ce que nous disent
les controverses contemporaines de la complexification des processus décisionnels. Les premières
séances seront l’occasion de revenir sur quelques-unes des dynamiques récentes : processus de
professionnalisation, de circulation transnationale et de domestication des controverses, mise à
l’épreuve du numérique, gouvernement de et par les données. Le reste des séances sera consacré
à une analyse plus approfondie autour d’études de cas : exemple les controverses autour du
mouvement « me too », des violences conjugales, du mouvement des « Gilets Jaunes », du COVID19, etc.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives

Les étudiant-es seront invité-es à partir d’études de cas à se former à l’analyse des controverses.
Ils auront à réaliser en groupe ou en individuel un travail vidéo/podcast ou écrit autour de l’analyse
d’une controverse contemporaine avec restitution collective.
Compétences acquises / Learning outcomes

-

-

Approfondissement des connaissances théoriques relatives aux processus décisionnels
Approfondissement des connaissances théoriques sur les cultures numériques
Familiarisation avec les nouveaux métiers autour de l’ingénierie de la controverse
Se former à l’analyse des controverses
Savoir réaliser mais aussi adopter une perspective critique en matière de cartographie des
controverses (acteurs, chronologie, rapports de force dans l’espace médiatique, etc.)
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Plan de cours par séance / Course content for each session

Programme à titre indicatif
Séance 1 –Institutionnalisation et domestication des controverses
Séance 2 - Les mises à l’épreuve du numérique : entre routinisation et nouveaux modes de
régulation des controverses
Séance 3 – Controverses et gouvernement des données
Séance 4 – Controverses et jeux d’échelle : les enjeux circulatoires
Séance 5 – Etude de cas : de quoi #metoo est-il le nom ?
Séance 6 – Etude de cas : Les violences gynécologiques & violences conjugales – l’expertise dans
la production des controverses
Séance 7 – Etude de cas « Gilets Jaunes » : Qualifier et disqualifier un mouvement social – qui sont
les gilets jaunes ?
Séance 8 – Etude de cas « Gilets Jaunes » : Réseaux socio-numérique et Gilets Jaunes
Séance 9 - Etude de cas « Gilets Jaunes » : Traitement médiatique des violences policières
Séance 10 – Le grand débat comme espace d’analyse des controverses contemporaines
NB : chaque année les études de cas peuvent évoluer en fonction de l’actualité
Références bibliographiques / Bibliography

Romain Badouard et Clément Mabi, « Le débat public à l’épreuve des controverses », Hermès,
2015/1, n° 71, p. 145-152
Michel Callon, «Eléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles SaintJacques et des marins-pêcheurs de la Baie de Saint-Brieuc », L’Année sociologique, 1986, n°36
Dominique Cardon, Culture numérique, Presses numériques, 2019.
Jean-Baptiste Comby, La question climatique. Genèse et dépolitisation d’un problème public ,
Bellecombe-en-Bauges, Raison d’agir, 2015
Jean-Baptiste Comby, « Chapitre 7. Les médias face aux controverses climatiques en Europe. Un
consensus fragilisé mais toujours structurant », Edwin Zaccai éd., Controverses climatiques,
sciences et politique. Presses de Sciences Po, 2012, pp. 157-171.
Pauline Delage, Violences conjugales : du combat féministe à la cause publique, Presses de
Sciences Po, 2017
Samuel Hayat, Les gilets jaunes et la question démocratique / les gilets jaunes, l’économie morale
et le pouvoir, https://samuelhayat.wordpress.com/
Emmanuel Henry, Amiante : un scandale improbable, Rennes, PUR, 2007
Cyril Lemieux, « A quoi sert l’analyse des controverses ? », Mil Neuf Cent. Revue d’histoire
intellectuelle, 2007/1, n° 25, 191-212
Clément Mabi, « Luttes sociales et environnementales à l’épreuve du numérique : radicalité politique
et circulation des discours », Etudes de communication, 2016/2, n° 47, p. 111-130
Gérard Noiriel, Les gilets jaunes à la lumière de l’histoire, dialogue avec Nicolas Truong , 2019,
éditions de l’Aube.
Sezin Topçu, « Nuclaire : de l’engagement ‘’savant’’ aux contre-expertises associatives », Nature
Sciences Sociétés, 2006/3, vol. 14, p. 249-256
« Controverses et communication », Hermès, 2015/3, n°. 73
« Penser les controverses », Raisons politiques, vol. 47, no. 3, 2012, pp. 13-34.
Le Débat, vol. 204, no. 2, 2019, pp. 3-3. (spécial Gilets jaunes).
Le fond de l’air est jaune. Comprendre une révolte inédite, 2019, Seuil.
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Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher

Magali Nonjon, Sciences Po Aix, est maîtresse de conférences en Science politique, chercheuse au
sein du laboratoire CHERPA, responsable de l’axe – Savoirs et ingénierie de gouvernement et
responsable pédagogique du master « Métiers de l’information : communication, médias lobbying ».
Ses recherches portent sur l’institutionnalisation des politiques participatives et la
professionnalisation de l’ingénierie participative en France et à l’international. Elle a notamment
travaillé sur les ressorts et les usages des dispositifs participatifs en ligne et l’injonction à la
participation dans le champ communicationnel et médiatique. Plus récemment, elle a développé de
nouvelles recherches sur les politiques dîtes de « démocratisation » de l’enseignement universitaire.
Pour consulter ses publications, voir :
https://www.researchgate.net/profile/Magali_Nonjon/research
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

L’EUROPE AU PRISME DES RELIGIONS ET DE LA
SÉCULARISATION
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Droit de l’Union européenne
Academic field
Enseignant
Rostane MEHDI
Teacher
Contact
Rostane.mehdi@sciences po-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
10 h
Hours
Langue
français
Language

Description du cours / Course outline
La mise à disposition de nombreuses ressources bibliographiques sur la plate-forme Moodle vise
à assurer l’interactivité de l’enseignement
Longtemps les relations de l'Union européenne avec les Églises, les communautés de foi et leurs
représentants ont été placées sous le signe d'une indifférence réciproque. Le regard de l'Union sur
le fait religieux, aussi bien que celui que les acteurs religieux portent sur l'Europe a profondément
changé au cours des dernières années. Ainsi, il devient clair que la question des rapports entre
société, politique et religion est désormais au cœur des débats que suscite la définition d'une identité
européenne.
Ce « retour de Dieu » a eu une forte résonance au moment où l’Union accélérait le processus de sa
propre constitutionnalisation. On se souvient, en effet, que l’exercice donna lieu au choc de
perceptions profondément antagoniques. Il est certain que l'objet même du débat prédisposait à un
durcissement de positions que sous-tendaient par ailleurs un ensemble de tenaces préjugés
idéologiques et philosophiques. Toute proposition favorable à un enracinement religieux de la Loi
fondamentale de l’Union suscitait une réaction des tenants d'une ligne laïque et inversement. Seul
un compromis entre les États membres a permis d’identifier un point d’équilibre acceptable par tous.
Il fallait, à cet égard, donner des gages quant au souci partagé de respecter les exigences du
principe de subsidiarité.
L’appréhension de la religion n’est cependant pas uniquement une question d’ordre constitutionnel.
Le fait religieux se déploie (avec toute sa diversité) dans un environnement « terrestre » où il doit
composer avec le jeu de forces économiques et sociales parfois (quoi que moins souvent qu’on ne
le dit) contraires. Forgeant une véritable « règle de raison », le juge européen s’est attachée à
développer en ce domaine une jurisprudence faite de nuances.
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Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Une compréhension des processus de prise en charge par le droit d’un fait socio-culturel majeur.

Compétences acquises / Learning outcomes

Familiarisation avec les principes juridiques et politiques régissant le traitement à l’échelle de l’UE
du fait religieux.

Plan de cours par séance / Course content for each session
Introduction
§1- La difficile appréhension constitutionnelle du fait religieux
A- Une large palette de solutions envisageables
1- Le refus de toute référence religieuse dans le texte constitutionnel
a – Les arguments de nature historique
b - Des arguments plus proprement juridiques
2 - Les contributions favorables à l'introduction d'une référence religieuse dans la future constitution
de l'Union.
a- L'introduction d’un invocatio dei
b- Les propositions marquant la prépondérance d'un héritage chrétien ou judéo-chrétien
3- Une référence minimaliste au fait religieux
B- Un traité respectueux du principe de subsidiarité
1- Le maintien du religieux dans le giron des États membres
2- L’Union « médiatrice »
§ 2- A la recherche constante mais difficile d’un équilibre optimal
A- Une libre organisation au prisme de l’Union de droit
B- Légalité et théologie, la prudence du juge ou les bienfaits de la mise à distance
C- Libertés de marché et liberté religieuse, le juste balancement
§ 3- La liberté de pensée, de conscience et de religion dans le système de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme
A- Le droit d’avoir une conviction
B- Le droit de manifester ses convictions
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Références bibliographiques / Bibliography

1. Y. Benachour, Le rôle des civilisations dans le système international – Droit et relations
internationales, Bruylant, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2003
2. Ibid. La deuxième Fatiha, l’Islam et la pensée des droits de l’homme, Proche Orient, PUF,
2011
3. J. L. Bianco, La France est-elle laïque ? Les éditions de l’atelier, 2016
4. N. Cadène, « La gestion des faits religieux en entreprise », Laïcité, Après demain, nº 48,
décembre 2018
5. R. Debray, Un mythe contemporain : le dialogue des civilisations, 2007, CNRS éd.
6. L. Garlicki, "Les aspects collectifs de la liberté de religion", XIIème cours international de
justice constitutionnelle, AIJC, 2000
7. D. Hervieu-Léger, "Les formes contemporaines de l'affirmation communautaire", in
Religions, droit et sociétés dans l'Europe communautaire, Actes du XIIIème colloque de
l'IDHR, PUAM, 2000, p. 120.
8. D. Hervieu-Léger, "Les tendances du religieux en Europe", Commissariat général du Plan,
Institut universitaire de Florence, Croyances religieuses, morales et éthiques dans le
processus de construction européenne, La documentation française, 2002
9. B. Joubert, « La diplomatie du Saint-Siège », Pouvoirs, 2017, nº 3
10. H. Labayle, « ‘Vivre ensemble ‘, entre neutralité et parti pris », in Mélanges en l’honneur de
Frédéric Sudre, Les droits de l’homme à la croisée des droits, LexisNexis, 2018, p. 368.
11. S. Labayle, Les valeurs de l’Union européenne, Thèse – Aix-Marseille Université – Décembre
2016
A. Levade, V. Michel, R. Mehdi, M. Stefanini, (dir.), L’identité à la croisée des Etats et
de l’Europe : quel sens ? quelles fonctions ?, à paraître, Bruylant, A la Croisée des
droits, 2015
12. R. Mehdi, « L’Union européenne ou les paradoxes d’une identité malheureuse », Rev. de
l’Union européenne, sept. 2018, p. 496.
13. F. Nicoullaud, « La laïcité en France … et ailleurs », Laïcité, Après demain, nº 48, décembre
2018
14. F. Sudre, L. Milano, H. SurrelDroit européen et international des droits de l’homme , PUF,
2019
15. P. Watson & P. Oliver, « Is the Court of Justice the European Union finding its Religion ? »,
dedicated to the memory of Professor Roger Goebel, Fordham International Law Journal,
Vol. 42, Issue 3, art. 4, https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj.

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher

Titulaire d’une chaire Jean Monnet ad personam (2001)
• Agrégé de de droit public, Professeur des Universités à Sciences Po Aix
• Directeur de l’UMR « Droits international, comparé et européen (DICE) »,7318 (2007-2015)
• Professeur visiteur au Collège d’Europe de Bruges (depuis 2002)
• Directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence (2015-)
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

ART, OPINION PUBLIQUE ET POLITIQUE
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Science politique
Academic field
Enseignant
Christophe TRAÏNI
Teacher
Contact
Christophe.traini@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20 heures
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Ce cours s’inscrit au croisement de la science politique et de la sociologie de l’art. Il examine les
formes multiples d’interaction entre les mondes de l’art et de la politique.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Ce cours propose d’analyser aussi bien les processus de l’artification des pratiques (Heinich &
Shapiro) que ceux de la politisation des œuvres ou de l’esthétisation de la politique.
De fait, il s’appuie sur des travaux qui éclairent des phénomènes à la fois distincts et
complémentaires : la pluralité des systèmes de valeur ; les modes de coordination des actions
collectives ; la fabrique sociale des notoriétés et des légitimités ; le jeu sur les normes sociales et
l’innovation ; la construction et la circulation de représentations ; les ressorts de la critique et de la
contestation ; sans oublier bien sûr les manières dont les institutions politiques pèsent sur les
conduites des acteurs sociaux.

Compétences acquises / Learning outcomes
L’objectif du cours est de former les étudiants à l’analyse des processus sociologiques qui, à travers
les pratiques artistiques, travaillent et façonnent les sociétés. Au fil des séances, l’utilité de
nombreux outils d’analyse est mise en exergue afin que les étudiants puissent les transposer sur
des cas d’études de leur choix.
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Plan de cours par séance / Course content for each session
1) LES ARTISTES PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA CITE
- Les mondes de l’art ou la création collective des œuvres
- La fabrique sociale de la notoriété artistique
- Pratiques professionnelles et compromis normatifs
2) ART, IDENTITES COLLECTIVES ET OPINION PUBLIQUE
- Producteurs, amateurs d’art et positions sociales
- Performances artistiques et communalisation
- Conventions esthétiques et conceptions du politique
- Controverses et mobilisations autour d’œuvres artistiques
3) CREATIVITE ARTISTIQUE ET RAPPORTS A L’ORDRE POLITIQUE
- Instrumentalisation politique de l’art et légitimation du pouvoir
- L’art engagé au service de la contestation
- Sublimer la domination autant que la subir
- Moratoire de la jeunesse et contre-culture

Références bibliographiques / Bibliography
BECKER Howard, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988.
BOURDIEU Pierre, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992.
CHIAPELLO Eve, Artistes versus managers. Le management culturel face à la critique artistique,
Paris, Métailié, 1998.
DUBOIS Vincent, La politique culturelle, Genèse d’une catégorie d’intervention publique, Paris,
Belin, 1999.
HEINICH Nathalie, SHAPIRO Roberta (dir.), De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art, Paris,
EHESS, 2012.
HEINICH Nathalie, L'Élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, Gallimard, 2005.

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Christophe Traïni est professeur de science politique à l’Institut d’études politiques d’Aix-enProvence. Médaille de bronze du CNRS 2005. Membre honoraire de l'Institut Universitaire de France.
Ses recherches portent sur la sociologie du militantisme et des mobilisations collectives. Il a
notamment publié, aux Presses Universitaires de France, Les braconniers de la République. Les
conflits autour des représentations de la Nature et la politique (2003) et La cause animale. Essai de
sociologie historique (2011) ; ou encore La musique en colère (Presses de Sciences Po, collection «
Contester », 2008). Il a également dirigé les ouvrages collectifs Émotions... mobilisation ! (Presses
de Sciences Po, 2009) ; Émotions et expertises. Les modes de coordination des actions collectives
(Presses Universitaires de Rennes, 2015) ; La démocratie des émotions. Dispositifs participatifs et
gouvernabilité des affects (avec Loïc Blondiaux, Presses de Sciences Po, 2018).
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

IMAGES, DISCOURS ET REPRÉSENTATIONS
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Culture générale
Academic field
Enseignant
Sophie doudet
Teacher
Contact
Sophie.doudet@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
18h
Hours
Langue
français
Language

Description du cours / Course outline
Analyse des représentations sociales à travers des documents iconographiques et les discours qui
les accompagnent.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Notre monde est saturé d'images, de signes, de discours. Avènement de ce que R. Debray a nommé
la vidéosphèrepuis aujourd'hui hypersphère ou société du spectaclede Guy Debord. Vous allez être
amenés par votre profession (journalisme, communication, monde de la culture) à produire des
discours et des images à visée informative mas aussi rhétorique (art de convaincre et de persuader).
Or pour produire ces signes ou les analyser (commentaire d'images, organisation de celles-ci pour
une exposition, dans un support de communication...), il faut savoir comment ils fonctionnent, font
sens, comment ils sont mis en relation entre eux (lien texte/image, hypertexte, hyperimage) et à quoi
ils font référence (histoire culturelle). L'objectif de ce cours est d'analyser un certain nombre
d'images et de discours afin de déterminer leur mode de fonctionnement, d'être sensible à leur
signification explicite et implicite afin de pouvoir à son tour en produire de façon efficace, réfléchie
et en maîtrisant ce qu'ils impliquent sur le plan idéologique.

Compétences acquises / Learning outcomes
- acquisition de savoirs théoriques: qu'est-ce qu'une image? Qu'est-ce qu'un discours? Éléments
de rhétorique. Qu'est-ce qu'une représentation sociale?
– décryptage des implicites idéologiques et sociétaux dans l'image et le discours: dans quelle
mesure tout signe renvoie-t-il à une idéologie?
- application à des cas de figure
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Plan de cours par séance / Course content for each session
Présentation et définitions des concepts/ présentation de Mythologies de R. Barthes.
Images, discours et société de consommation
Le portait
Images discours et âges de la vie/ genre
Images discours et propagande
Images discours et rapports de domination

Références bibliographiques / Bibliography

Mythologiesde Roland Barthes (1957) et de Nouvelles mythologies, sous la direction de Jérôme
Garcin, 2007, Seuil.
Les représentations sociales,Christine Bonardi et Nicolas Roussiau, Dunod, 2014.
Vie et mort de l'image, Régis Debray, Folio, Gallimard, 1992.
Histoire du visuel au XX siècle, L Gervereau, Seuil, 2000.
Voir, comprendre, analyse les images,Laurent Gervereau, La découverte, collection Grands
repères, 2004.
Images, une histoire mondiale,L. Gervereau, Nouveau monde édition, 2008.
Quelle est la place des images en histoire?C. Delporte, Gervereau, et al. (colloque), nouveau
monde édition, 2008.
Le petit livre des couleurs, Michel Pastoureau et Dominique Simonnet, Seuil, 2005. + ouvrages de

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Sophie Doudet est MCF en littérature française et spécialiste du roman du XX
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

GRANDS DEBATS SUR LE JOURNALISME CONTEMPORAIN
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Science politique / Information et communication
Academic field
Enseignant
Alexandre Joux, Simon Mangon et Magali Nonjon
Teacher
Contact
magali.nonjon@sciencespo-aix.fr / alexandre.joux@univ-amu.fr /
E-mail address
simon.mangon@hotmail.fr
Niveau de formation
Academic level
Volume horaire
Hours
Langue
Language

Master 1
20h
Français

Description du cours / Course outline
Ce cours vise à donner aux étudiants les clés de compréhension des grands débats contemporains
de la profession journalistique. Seront traitées des thématiques « classiques » de la profession
comme l’objectivité journalistique, les effets des modèles économiques des médias sur la pratique
journalistique, les évolutions de la formation au journalisme, ainsi que des thèmes plus
contemporains comme le journalisme participatif, le développement du journalisme de solution ou
encore l’éducation aux médias. En croisant articles académiques, paroles d’acteurs mais aussi en
invitant les étudiants à travailler eux-mêmes au contact des journalistes (entretiens), ce séminaire
sera également l’occasion d’interroger la manière dont les journalistes exercent leurs métiers, se
représentent leurs rôles dans un contexte de défiance de plus en plus affirmé.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Par une série d’entrées thématiques, les étudiant-es seront familiarisé-es aux principales théories
contemporaines du journalisme et du champ journalistique en croisant les approches disciplinaires
(sociologie des médias / science politique / sciences de l’information et la communication). Ils/elles
seront amenées à réaliser un portrait analytique de journaliste.

Compétences acquises / Learning outcomes
-Maîtrise des grandes théories en sciences de l’information, sociologie des médias et science
politique permettant de comprendre les enjeux du journalisme contemporain
-Aide à la préparation des concours des grandes écoles de journalisme
-Introduction aux genres journalistiques (portrait)
-Réalisation d’entretiens/interview avec des journalistes en exercice
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Plan de cours par séance / Course content for each session

Séance 1/2 - Introduction aux enjeux contemporains du journalisme
De l’idéal-type du reporter aux fake news: retour sur un siècle d'évolution du journalisme pour en
cerner les grands enjeux contemporains? (Alexandre Joux)
Il s’agira d’interroger la mission d’objectivité du journaliste et d’approfondir la question du rapport à
la vérité, à la réalité et aux faits, notamment à l’aune du débat contemporain sur les « fake news ».
Séance 3 - A quoi sert la critique des médias ? (Simon Mangon)
A l’heure où la critique des médias semble d’actualité, cette séance aura pour but d’inscrire ces
critiques dans une dimension historique et de décrypter ce qu’elles nous disent des contraintes de
la profession journalistique.
Séance 4 - Comment devient-on journaliste ? (Simon Mangon)
Face à un marché toujours plus précaire et verticalisé, il s’agira ici d’analyser les « portes d’entrée »
de la profession journalistique, en se penchant particulièrement sur les attributions sociales des
journalistes et les différents dispositifs d’ouverture à la « diversité ».
Séance 5 - Le journaliste a-t-il une responsabilité sociale ? (Alexandre Joux)
Cette séance s’interroge sur le concept de « responsabilité sociale » du journaliste et aborde la
question de l’éthique de la profession, notamment à l’heure du numérique et des « fake news ».
Séance 6 - La philanthropie à la rescousse des médias ? (Simon Mangon)
Face à la crise généralisée du secteur médiatique, les financements participatifs et les dons de
fondations apparaissent comme de nouveaux moyens pour soutenir le journalisme, ce qui pose des
questions quant au modèle économique et à la déontologie du métier.
Séance 7 - Education aux médias : la nouvelle mission des journalistes ? (Simon Mangon)
Dans un contexte de méfiance à l’égard des journalistes, certains d’entre eux semblent se construire
un nouveau rôle dans les classes d’école pour former le « public de demain », une nouvelle
perspective qui pose de nombreuses questions à la profession.
Séance 8 - Le journalisme participatif existe-t-il vraiment ? (Magali Nonjon)
Dans un contexte d’injonction à la participation généralisé, le journalisme n’a pas échappé à cet
impératif. Que signifie aujourd’hui faire du « journalisme participatif » ? Doit-on y voir une remise en
cause de la figure du journaliste, assiste-t-on à l’émergence de nouvelles pratiques journalistiques ?
ou au contraire le journalisme participatif n’est-il pas aussi pensé comme un moyen de relégitimer
leur place et leur rôle dans la production, la hiérarchisation et le traitement de l’information.
Séance 9 - Le journaliste peut/doit-il proposer des solutions ? (Magali Nonjon)
Si les critiques reprochent aux journalistes d’être trop « négatifs », une nouvelle approche du
journalisme fait flores en particulier dans la PQR (Amiel, 2018), le journalisme de « solution ». Cette
séance sera l’occasion de revenir sur les enjeux qui sous-tendent cette pratique journalistique et ce
que cela permet de souligner sur les transformations du champ (managérialisation, hybridation
toujours plus grande des profils, impératif participatif, fidélisation des lecteurs, etc.)
Séance 10 - Médias et catégories populaires (Magali Nonjon)
Par les nombreux débats autour de sa médiatisation, le mouvement des gilets jaunes a réveillé une
question centrale de la profession journalistique, celle de la représentation des différentes classes
sociales, et notamment des catégories populaires.
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Références bibliographiques / Bibliography
Berthaut Jérôme, La banlieue du 20 heures, ethnographie d’un lieu commun journalistique. Edition
Agone, 2013, Marseille.
Cagé Julia, Sauver les médias. Capitalisme, financement participatif et démocratie. Editions Le Seuil,
2015, Paris.
Chupin Ivan, Les écoles de journalisme. Les enjeux de la scolarisation d’une profession (1899-2018),
Presses universitaires de Rennes, 2018.
Ferron Benjamin, Comby Jean Baptiste, Réarmer la critique sociologique du journalisme, Savoir/Agir
n°46, 2018, Paris.
Lemieux Cyril, Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de ses
critiques. Editions Métailié, 2000, Paris.
Lemieux Cyril, La subjectivité journalistique : onze leçons sur le rôle de l’individualité dans la
production de l’information. Editions EHESS, 2010, Paris.
Neveu Erik, Sociologie du journalisme. La Découverte, 2009, Paris.
Textes en lien avec l’introduction :
Bell Emily, Owen Taylor (2017) The platform press. How Silicon Valley reengineered journalism,
Columbia Journalism School, Tow Center for Journalism, 105 p.
Charron Jean, de Bonville Jean (1996) Le paradigme du journalisme de communication : essai de
définition, Communication, vol. 17, n°2, p. 51-97
Dagiral Eric, Parasie Sylvain (2010) Presse en ligne : où en est la recherche ? Réseaux 2010/2 (n°160161) : 13-42
Cushion Stephen, Lewis Justin (2009) Towards a ‘Foxification’ of 24-hour news channels in Britain?
An analysis of market-driven and publicy funded news coverage, Journalism, 10(2), pp. 131-153
Mathien Michel (2010) « Tous journalistes ! » Les professionnels de l’information face à un mythe
des nouvelles technologies, Quaderni, 72 : 113-125
Pariser Eli (2011) The filter bubble. What the Internet is hiding from you, New Tork: The Penguin
Press, 294 p.
Patterson Thomas E. (2013) Informing the news. The need for knowledge-based journalism, New
York, Vintage Books, 233 p.
Pélissier Nicolas (2018) « Des fake news aux vérités alternatives : le journalisme au défi du postfactuel », in. Joux A., Pélissier M. (dir.) L’information d’actualité au prisme des fake news, Paris,
L’Harmattan : 47-70
Ringoot Roselyne, Utard Jean-Michel (2005) Genres journalistiques et « dispersion du journalisme »,
in. Ringoot R., Utard J.-M. (dir.) Le journalisme en invention, Rennes : PUR, p. 21-47
(https://books.openedition.org/pur/12381)
Ruellan Denis (1993) Le professionnalisme du flou. Identité et savoir-faire des journalistes français,
Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 240 p.
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Shorenstein Center (2007) The invisible primary – invisible no longer: a first look at coverage of the
2008 presidential campaign, Harvard University, Project for excellence in journalism, Harvard: 55 p.

Concentration, pluralisme et responsabilité sociale des médias
Bourmeau Sylvain (1998) Robert Park, journaliste et sociologue, Politix, vol. 1, n°3-4, p. 50-61
Bousquet Franck, Marty Emmanuel, Smyrnaios Nikos (2015) Les nouveaux acteurs en ligne de
l’information locale. Vers une relation aux publics renouvelée ? Sur le journalisme,
https://surlejournalisme.com/rev/index.php/slj/article/view/216
Bousquet Franck (2015) L’information service au cœur de la reconfiguration de la presse
internationale française, Réseaux, 2015/5, n° 193 : 163-191
Cagé Julia, Hervé Nicolas, Viaud Marie-Luce (2017) L’information à tout prix, INA éditions, 2017
Commission on freedom of the press (Hutchins Commission) (1947) A free and responsible press. A
general report on mass communication: newspapers, radio, motion pictures, magazines and books ,
University of Chicago, Illinois, 139 p.

Forelle Michelle C. (2015) The FCC and the Problem of Diversity, International Journal of

Communication, 9/2015 : 3432-3439

Macé Eric (2009) Mesurer les effets de l’ethnoracialisation dans les programmes de télévision :
limites et apports de l’approche « quantitative » de la diversité, Réseaux, 2009.5, n°157-158 : 233265
Martin Marc (2006) Retour sur « l’abominable vénalité de la presse française », Le temps des médias,
2006/1 n° 6, p. 22-33
Marty Emmanuel, Rebillard Franck, Pouchot Stéphanie, Lafouge Thierry (2012) Diversité et
concentration de l’information sur le Web. Une analyse à grande échelle des sites d’actualité
français, Réseaux 2012/6 (n° 176) : 27-72
Mouron Philippe (2011) L’idéologie du pluralisme de la presse écrite : entre concentrations des
entreprises de presse et concentration des droits d’auteur des journalistes, in. Pluralisme,
Pluralismes, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p. 69-91
Muhlmann Géraldine (2004) Du journalisme en démocratie, Paris, Payot, 347 p.
Park Robert Ezra (1923) The Natural History of the Newspaper, American Journal of Sociology, 29(3),
p. 273-289 (https://archive.org/details/TheNaturalHistoryOfTheNewspaper/page/n13)
Rebillard Franck, Loicq Marlène (2013) Intervention des pouvoirs publics et recherche sur le
pluralisme et la diversité en France, in. Franck Rebillard et al., Pluralisme de l’information et media
diversity, Bruxelles : De Boeck Supérieur, p. 76-96
Siebert Fred S., Peterson Theodore, Schramm Wilbur (1956, 1984) Four theories of the press. The

authoritarian, libertarian, social responsibility and soviet communist concepts of what the press
should ne and do, Urbana and Chicago : University of Illinois Press, 152 p.
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Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher

Alexandre Joux, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, IMSIC, Marseille, France, est maître de
conférences en Sciences de l'information et de la communication, chercheur à l'IMSIC et directeur
de l’École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille (EJCAM). Ses recherches portent sur
l’économie de l’information et des industries culturelles, en particulier dans les contextes de
convergence et d'internationalisation, et sur les évolutions du journalisme dans son rapport aux
environnements médiatiques et numériques.
Simon Mangon, Sciences Po Aix, est doctorant en Science politique, chercheur au sein du
laboratoire CHERPA. Ses recherches portent sur les médias citoyens, les médias indépendants en
contexte sensible (Jordanie, Liban, Turquie, Syrie), l’éducation aux médias et plus largement sur les
programmes internationaux dits de « développement médias ».
Magali Nonjon, Sciences Po Aix, est maîtresse de conférences en Science politique, chercheuse au
sein du laboratoire CHERPA, responsable de l’axe – savoirs et ingénierie de gouvernement et
responsable pédagogique du master « Métiers de l’information : communication, médias lobbying ».
Ses recherches portent sur l’institutionnalisation des politiques participatives et la
professionnalisation de l’ingénierie participative. Elle a notamment travaillé sur les ressorts et les
usages des dispositifs participatifs en ligne et l’injonction à la participation dans le champ
communicationnel et médiatique.
Pour consulter ses publications, voir :
https://www.researchgate.net/profile/Magali_Nonjon/research
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

HISTOIRE DE L’ART
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Littérature/Arts
Academic field
Enseignant
Sophie Doudet/ Emmanuelle Luciani/ Charlotte Cosson/ Lucie
Teacher
Luthereau
Contact
E-mail address
Niveau de formation
Academic level
Volume horaire
Hours
Langue
Language

Sophie.doudet@sciencespo-aix.fr
Master 1
36h
Français

Description du cours / Course outline
Cours magistraux de 2h. Histoire de l’art de l’antiquité à la période contemporaine. 4 heures sont
consacrées aux rapports entre l’art pictural et la littérature.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Appréhender les grands mouvements artistiques de la préhistoire à nos jours (histoire de l’art,
esthétique et historiographie, lecture de l’image et des œuvres d’art)

Compétences acquises / Learning outcomes
Connaissance des principales périodes et grands mouvements esthétiques de l’Histoire des arts
Lire et commenter une image/œuvre d’art
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Plan de cours par séance / Course content for each session
Cours assurés par Sophie Doudet (20h) :
L’art préhistorique et l’art antique ; l’art roman et l’iconographie religieuse ; l’art gothique et les
primitifs italiens ; La renaissance italienne ; la renaissance flamande et le maniérisme ; Grandes
figures de l’art baroque et de l’art classique au XVII ; le XVIII : art Rocaille et néoclassicisme, Goya
et David ; Le XIX : Romantisme, réalisme, orientalisme. Les modernes : de Manet à Picasso.
Cours assurés par Emmanuelle Luciani et Charlotte Cosson (12h) : méthodologie de l’histoire de
l’art, comprendre la modernité à travers les œuvres, les formes comme cristallisations de
changements sociaux
Cours assurés par Lucie Luthereau (4h) :
Dialogue entre les arts au 20è siècle: comment faire entendre de la musique par la peinture? Donner
du mouvement à un tableau statique? Peindre avec des mots? La question centrale du dépassement
des limites du support par les arts sera étudiée à travers la peinture de Kupka, de Picasso et de
Bonnard et les textes-tableaux de Proust, Desnos et Antelme.

Références bibliographiques / Bibliography
Arasse, Daniel, Le détail, Pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, 2014.
Arasse, Daniel, On n’y voit rien, Descriptions, Folio Poche, 2000.
Arasse, Daniel, Histoire de peintures, Folio poche, 2004.
Benjamin, Walter, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Allia, 2003.
Heinich, Nathalie, Le paradigme de l’art contemporain, Structure d’une révolution artistique,
Gallimard, 2014.
Faure, Elie, Histoire de l’art, Folio Poche.
Gombrich, Ernst, Histoire de l’art, Gallimard, 1997.
Jaubert, Alain, Palettes, Gallimard, Folio Poche, 2017.
Malraux, André, Le Musée imaginaire, Folio Poche, 1996.
Wölfflin, Heinrich, Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, Pocket, Agora, 2016.

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Charlotte Cosson & Emmanuelle Luciani sont historiennes de l’art et commissaires d’exposition.
Elles dirigent la revue sur la création émergente CODE South Way et la résidence de production
South Way studio. Dernièrement, elles ont organisé « COOL – As a State of Mind » au MAMO
(Marseille), « From Transhuman to South Perspectives » chez Rowing (Londres) et « Précapital » à la
Panacée (Montpellier).
Lucie Luthereau est agrégée de littérature, PRAG en Lettres modernes, Docteur en Lettres modernes
et spécialiste de la littérature concentrationnaire.
Sophie Doudet est MCF en Littérature française et spécialiste du roman français du XX ème siècle
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

POLITIQUES PUBLIQUES
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Droit public
Academic field
Enseignant
Renaud Thielé
Teacher
Contact
renaud.thiele@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
40 heures
Hours
Langue
Français
Language
Description du cours / Course outline
L’unité d’enseignement initie les étudiants à un travail d’enquête et de débat sur les grands enjeux
des politiques publiques d’aujourd’hui.
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Cette unité d’enseignement vise à donner aux étudiants un panorama des grands enjeux actuels
des politiques publiques. Elle vise à permettre aux étudiants de rattacher des connaissances
jusque-là abstraites – philosophiques, de culture générale, juridiques ou économiques – à des
grands enjeux concrets.
Compétences acquises / Learning outcomes
Aptitude à argumenter et débattre des grandes questions de politiques publiques.
Plan de cours par séance / Course content for each session
Séance 1 (2 heures) : présentation des différents sujets d’enquête et répartition entre les étudiants.
- débat : pour ou contre la carte scolaire ?
Séance 2 : éducation
- débat : pour ou contre le collège unique ?
- débat : pour ou contre l’aide à l’enseignement privé ?
- débat : pour ou contre la gratuité des droits dans l’enseignement supérieur ?
- débat : pour ou contre l’instruction civique à l’école ?
Séance 3 : éducation (suite), culture, nation
- débat : pour ou contre l’autonomie des établissements scolaires, et jusqu’où ?
- débat : pour ou contre l’exception culturelle française en matière cinématographique ?
- débat : pour ou contre la défense et la promotion de la langue française ?
- débat : pour ou contre le droit actuel de la nationalité ?
Séance 4 : nation (suite), police & justice
- débat : pour ou contre l’assimilation des populations immigrées ?
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- débat : la séparation des églises et de l’Etat ?
- débat : pour ou contre le rétablissement d’un service national ?
- débat : pour ou contre les aménagements de peine ?
Séance 5 : sécurité (suite), démocratie représentative
- débat : pour ou contre une police de proximité, et laquelle ?
- débat : pour ou contre la proportionnelle ?
- débat : pour ou contre le cumul des mandats ?
- débat : pour ou contre le vote obligatoire ?
Séance 6 : démocratie représentative (suite), opinion publique
- débat : pour ou contre les lobbies ?
- débat : pour ou contre le spoil system ?
- débat : pour ou contre le contrôle des réseaux sociaux ?
- débat : pour ou contre les mécanismes participatifs par tirage au sort ?
Séance 7 : opinion publique (suite), autonomie
- débat : pour ou contre les sondages ?
- débat : pour ou contre le référendum d’initiative citoyenne ?
- débat : pour ou contre la suppression de l’institution préfectorale ?
- débat : pour ou contre la multiplication des agences et des autorités indépendantes ?
Séance 8 : autonomie (suite), travail et social
- débat : pour ou contre l’approfondissement de la décentralisation et la différenciation
territoriale ?
- débat : pour ou contre le développement de la responsabilité personnelle des agents publics ?
- débat : pour ou contre la participation des salariés à la gestion des entreprises ?
- débat : pour ou contre le développement du travail indépendant ?
Séance 9 : travail et social (suite), international
- débat : pour ou contre la discrimination positive et la parité ?
- débat : pour ou contre le revenu citoyen ?
- débat : pour ou contre les sanctions internationales ?
- débat : pour ou contre l’ingérence humanitaire et démocratique ?
Séance 10 : international (suite), éthique
- débat : pour ou contre le secret défense ?
- débat : pour ou contre une Europe-puissance ?
- débat : pour ou contre la justice pénale internationale ?
- débat : pour ou contre le transhumanisme ?
Séance 11 : éthique
- débat : pour ou contre l’euthanasie ?
- débat : pour ou contre les lois mémorielles ?
Références bibliographiques / Bibliography
Suzanne Maury et a., Les politiques publiques, 2018, La documentation française.
Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Ancien élève de l’ENA (promotion Romain Gary, 2005).
Rapporteur public à la cour administrative d’appel de Marseille.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

POLITIQUES ÉCONOMIQUES
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Economie
Academic field
Enseignant
Adrien VITSE
Teacher
Contact
adrien.vitse@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20 h par semestre
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Le cours est destiné aux étudiants qui passent l'épreuve d'économie dans les concours
administratifs.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Le cours vise à faire le lien entre des concepts et mécanismes théoriques, et l'actualité économique.
L'objectif est de préparer les étudiants à la dissertation d'économie aux concours administratifs,
dans ses différentes modalités (avec ou sans dossier, etc)
Compétences acquises / Learning outcomes
Chaque début de cours est consacré à l'analyse de documents d'actualité -articles, lettres du trésor,
notes du CAE, notes Natixis, ...-(parfois en langue anglaise, souvent avec graphiques et des outils
statistiques à maîtriser) que les étudiants doivent préalablement lire. Certaines séances sont
consacrées à traiter des sujets pour travailler la caapcité à problématiser et à structurer une
argumentation
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Plan de cours par séance / Course content for each session

1er semestre :
-L'origine des débats de politique économique dans l'histoire de la pensée économique (séances
1,2,3)
-Politiques de croissance et de développement (séances 4, 5, 6)
-La politique budgétaire et la dette publique (séance 7,8,9)
-Exemple de sujet traité (séance 10)
2ème semestre :
-La politique monétaire (séances 1,2, et 3)
- Le financement de l'économie et les politiques de régulation financière (séances 4,5 et 6)
-Politiques économiques et mondialisation (séances 7,8,9)
-exemple de sujet traité (séance 10)

Références bibliographiques / Bibliography

« Politiques économiques, Préparation aux concours », de Bartefy, Dalbard et Ouizille, LGDJ,2017
“ Politique économique”, de Agnès Bénassy-Quéré, Benoît Cœuré, Pierre Jacquet, Jean PisaniFerry, De Boeck, 2017
“Précis d'économie”, d'Emmanuel Combe, PUF, 2017

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher

1997 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille.
1998 : DEA de sciences politiques à l’université de Lille 2
1999 : Capes de sciences économiques et sociales.
2004 : Agrégation externe de sciences sociales.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

DROIT ADMINISTRATIF APPROFONDI I
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Droit public
Academic field
Enseignant
Renaud Thielé
Teacher
Contact
renaud.thiele@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20 heures
Hours
Langue
Français
Language
Description du cours / Course outline
L’unité d’enseignement porte sur l’enseignement des mécanismes du droit administratif français.
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
L’unité d’enseignement vise à donner aux étudiants les connaissances techniques dans l’optique
de la préparation des épreuves de droit public dans les différents concours.
Compétences acquises / Learning outcomes
Maîtrise technique des mécanismes du droit administratif en vue des épreuves des concours (ENA
et autres concours administratifs, ENM...)
Plan de cours par séance / Course content for each session
Le cours se divise en 10 séances de 2 heures chacune :
01. Panorama des grands débats du administratif, son histoire et sa physionomie
02. Méthodologie des épreuves de droit public
03. L'autonomie du droit administratif
04. La Constitution
05. Les engagements internationaux
06. La loi et les principes généraux du droit
07. Les actes administratifs
08. Respect de la légalité et liberté d’action de l’administration
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09. Activités : les services publics et les aides
10. Activités : la police et les sanctions
Références bibliographiques / Bibliography
Le support distribué en début de cours.
Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Ancien élève de l’ENA (promotion Romain Gary, 2005).
Rapporteur public à la cour administrative d’appel de Marseille.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Droit public
Academic field
Enseignant
Franck BIGLIONE
Teacher
Contact
franck.biglione@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20h
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Ce cours porte sur l ‘étude d’une branche particulière du droit administratif : le droit applicable aux
personnels des administrations publiques françaises.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives

Ce cours a pour objectif d’exposer les règles essentielles régissant l’organisation et le
fonctionnement de la fonction publique française.
Il vise à insister sur certains points d’actualité ou sur des controverses plus anciennes, qu’il
importe de connaître pour comprendre les enjeux de la matière.

Compétences acquises / Learning outcomes





Acquisition des données nécessaires à la compréhension du cadre juridique du système
français de fonction publique
Aptitude à mettre en pratique ces connaissances au travers d’un raisonnement juridique
construit.
Aptitude à réaliser les exercices proposés dans la discipline dans les concours
administratifs de catégorie A.
Capacité à s’adapter aux évolutions du cadre juridique applicable aux agents publics.

1
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Plan de cours par séance / Course content for each session

Chapitre 1. Historique de la fonction publique.
Chapitre 2. Les personnels de la fonction publique
Chapitre 3. La structure interne de la fonction publique.
Chapitre 4. Les organes d’administration de la fonction publique.
1e partie : La carrière du fonctionnaire
Titre 1. L’entrée dans la fonction publique.
Titre 2. Le déroulement de la carrière.
Titre 3. La fin de la carrière.
2e partie : Les obligations et les droits des fonctionnaires.
Titre 1. L’exercice des libertés publiques.
Titre 2. L’exercice de la profession.
Titre 3. Le régime disciplinaire.
Références bibliographiques / Bibliography
Ouvrages généraux.
TAILLEFAIT (A.), Droit de la fonction publique, Dalloz 2018.
COLIN (F.), Gestion des ressources humaines dans la fonction publique, Gualino, 2020.
COLIN (F.), Mémentos LMD - Droit de la fonction publique, Gualino, 2019.
Rapports (disponibles sur internet)
- Rapport et études du Conseil d’Etat, Perspectives pour la fonction publique, La documentation française,
2003.
- SILICANI (J.L), Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique : faire des services publics et de la fonction
publique des atouts pour la France, La Documentation française, 2008.
- DESFORGES (C.), CHALVRON (J.G. de), Rapport de la mission préparatoire au réexamen général du
contenu des concours d’accès à la fonction publique de l’état, janvier 2008.
PRECHEUR (B), Rapport sur la fonction publique, 2013.
Textes (statut général)
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Codes.
Code de la fonction publique, Dalloz 2020 (annoté et commenté par S. Salon et J.C. Savignac).
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Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher

Maître de conférences à Sciences Po Aix depuis 2002. Directeur de la
formation et des Etudes de Sciences Po Aix depuis décembre 2014.
Les enseignements assurés portent sur les diverses composantes du droit
administratif (institutions administratives, droit administratif général, droit de
la fonction publique, droit public économique, droit administratif des biens).
En matière de recherche, après une thèse consacrée à la notion de privation
de propriété (PUAM 1999), une trentaine de publications portent sur diverses
facettes du droit administratif général ou spécial.
A titre d’exemples :
Les délégations dans le service public hospitalier, Etudes hospitalières,
2005, pp. 91-104.
Domanialité publique et protection des biens culturels, Legicom, n° 36,
2006/2, pp. 65-74.
Contrats et fonction publique territoriale, publié in Collectivités territoriales et
gouvernance contractuelle (sous la direction de Y. Luchaire), L’harmattan
2006, pp. 123-138.
Propriété privée et nuisances publiques : le problème de l’indemnisation, in

Droits de propriété et environnement : les ressources foncières, Sous la
direction de Max Falque, Henri Lamotte et Jean François Saglio, Bruylant,
2007, pp. 29-38.
L’exposition du crucifix dans les bâtiments publics italiens (en collaboration
avec Nicoletta PERLO), Annuaire Droit et Religion 2006-2007, volume 2,
tome 1, pp. 473-495
Le régionalisme italien, bilan et perspectives, in Les transferts de
compétences de l'Etat aux collectivités locales, Sous la direction de JeanFrançois Brisson, éd. L'Harmattan, Collection Droit des collectivités
territoriales 2009, pp. 129-157.
Juge administratif et expertises dans le contentieux sanitaire et
environnemental, La relation juge-expert dans les contentieux sanitaires et
environnementaux, La Documentation française, juin 2011.
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

DEVELOPMENT ECONOMICS
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Economics
Academic field
Enseignant
Nathalie Ferrière
Teacher
Contact
nathalie.ferriere@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20h
Hours
Langue
English
Language

Description du cours / Course outline
This class analyses a number of issues that are crucial for development and that are shaped by the
specificities of the economic and social contexts of developing countries. It presents conceptual
and analytical tools needed to think about development and discusses relevant economic policies
as well as development projects.
It mostly adopts a microeconomic perspective rather than a macroeconomic perspective.
Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
-

Question the definition of development.
Understand some mechanisms behind a number of issues that are crucial for development
Understand the specificities of developing countries today

Compétences acquises / Learning outcomes
Theoretical analysis.
Understand a development project and be able to its benefits and limits.
Read and understand research papers on development economics.
Plan de cours par séance / Course content for each session
1.
2.
3.
4.
5.
6.

How can we define development?
Poverty, inequality and intra-household allocation
Demography and health
Agricultural economics in developing countries
Credit, saving and insurance
Migration as an economic choice
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7. Financing development: FDI, remittances and international aid
8. Institution and development
Références bibliographiques / Bibliography
D. Ray, Development Economics, Princeton University Press. P., 1998
Bardhan et C. Udry, Development Microeconomics, Oxford university press, 1999
A. Deaton, The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development
Policy, The Johns Hopkins University Press, 1997.
E. Sadoulet et A. de Janvry, Development Economics: Theory and practice, Routledge, 2015
Banerjee A. and E. Duflo Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global
Poverty, Public Affairs, 2011

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Assistant professor in Economics since 2017.
PhD in Economics (2016) – Three essays on food and humanitarian aid under the supervision of A.
Suwa-Eisenmann
Research interests
Development economics, international economics and economics of NGOs
Publication and on-going research
Does Food Aid Disrupt Local Food Market? Evidence from Rural Ethiopia, World Development, 76
(2015), avec A. Suwa-Eseinmann
To give or not to give? How do donors react to European food aid allocation? (WP2019)
Donneurs et acteurs de terrain : entre délégation et fragmentation de l'aide humanitaire (WP2020)
Coordination, concurrence et interactions entre acteurs de l'aide internationale : quelles
conséquences pour l’efficacité de l’aide international (2020)
The consequences of Mexico City Policy on teenage pregnancy in Sub-Saharan Africa, avec R.
Hotte
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

DROIT DE L’UNION EUROPEENNE
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Droit
Academic field
Enseignant
Anne MEYER-HEINE
Teacher
Contact
anne.meyer-heine@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
20 heures
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Le cours a pour objectifs de connaître et savoir maîtriser les règles et principes régissant les
thématiques importantes de droit de l’Union européenne sur le plan des politiques européennes, du
droit matériel et du contentieux européen.
Ainsi, à partir du cours dispensé par l’enseignant, les étudiants pourront, sous la responsabilité de
ce dernier qui guidera la réflexion collective :
-

Réfléchir à des cas pratiques,

-

Développer une argumentation construite

-

Et tenter de résoudre les affaires qui leur sont proposées.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives






Maîtriser les fondamentaux du droit de l’UE sur des thématiques clés
Savoir analyser la portée de règles de droit
Identifier un problème juridique
Savoir proposer une ou des solutions argumentées, apprendre à raisonner

Compétences acquises / Learning outcomes




Maîtriser les techniques de raisonnement juridique
Techniques argumentaires aussi bien orales qu’écrites
Capacité à lier capacités pratiques et connaissances théoriques
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Plan de cours par séance / Course content for each session
Le cours porte sur les thèmes suivants :
. La libre circulation des personnes
. La libre circulation des marchandises
. Les ententes
. Les abus de positions dominantes
. Les principaux recours devant les juridictions de l’Union européenne
Ces thèmes seront illustrés par des cas concrets. Ces cas font l’objet d’un travail de réflexion dans
le cadre du cours.
Références bibliographiques / Bibliography
DROIT MATÉRIEL DE L’UE
L. DUBOUIS et C. BLUMANN
Droit matériel de l'Union européenne
Domat, Montchrestien
L. CARTOU, J.L. CLERGERIE, A. GRUBER et P. RAMBAUD
L'Union européenne
Précis Dalloz, collection Droit public et science politique
C. BOUTAYEB
Droit matériel de l'UE ; libertés et mouvement, espace de concurrence et secteur public
Dalloz
J. DUTHEIL DE LA ROCHERE
Droit matériel de l'UE
Hachette Education
C. MAUBERNARD
Droit matériel de l'UE
Ellipses Marketing
G. DRUESNE
Droit de l'UE et politiques communautaires
PUF
A. FENET
Droit des relations extérieures de l'UE
Lexis Nexis
L. IDOT
Droit communautaire de la concurrence
Bruylant
CONTENTIEUX DE L'UE
BILLARD Jean-Noël, « Droit du contentieux communautaire : système et marché intérieur », Paris,
Ellipses
BOULOUIS Jean, DARMON Marco, HUGLO Jean-Guy, « Contentieux communautaire », Paris, Dalloz
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DONNAT Francis, BONICHOT Jean-Claude, « Contentieux communautaire de l’annulation », Paris,
LGDJ
LECLERC Stéphane, « Droit de l’Union européenne : sources, caractères, contentieux », Paris,
Gualino
MAIL-FOUILLEUL Stéphane, LENAERTS Koen, « Les dépens dans le contentieux communautaire »,
Bruxelles, Bruylant
MOLINIER Joël, LOTARSKI Jaroslaw, « Droit du contentieux européen », Paris, LGDJ
SAURON Jean-Luc, VANDERSANDEN Georges, « Droit et pratique du contentieux communautaire »,
Paris, La Documentation française
SAURON Jean-Luc, « Procédures communautaires et européennes », Paris, Gualino
VANDERSANDEN Georges, GOVAERE Inge, « La fonction publique communautaire : nouvelles
règles et développement contentieux », Bruxelles, Bruylant

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Maître de conférences en Droit Public, Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), Sciences Po
Aix

3
106

SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

MARKETING APPLIQUÉ AUX BIENS CULTURELS
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Sciences de Gestion
Academic field
Enseignant
Fabienne Chameroy
Teacher
Contact
Fabienne.chameroy@univ-amu.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
18
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Les Arts et la Culture ont-ils besoin des techniques marchandes du marketing ? Les biens culturels
sont-ils des biens comme les autres ?
Dans ce cours nous abordons les techniques qui peuvent être utiles aux entités culturelles pour les
aider à rencontrer leur public et à le fidéliser. L’accent est mis sur la dimension de l’innovation en
matière culturelle. Les étudiants doivent développer un projet et utiliser les techniques apprises en
cours.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
~
~
~

Connaître les principaux concepts de marketing : d’une vision traditionnelle à l’application
spécifique au contexte des Arts et de la culture.
Être capable de comprendre les stratégies développées par les entités à partir des éléments
diffusés.
Initier une utilisation des principaux outils et concepts de marketing.

Compétences acquises / Learning outcomes
~
Savoir décrypter les stratégies des entités culturelles sous l’angle marketing.
~
Connaitre et utiliser les principaux outils de marketing adaptés au monde des Arts et de la
Culture
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Plan de cours par séance / Course content for each session

~

1ère session. Définition du marketing et des spécificités du marketing de la culture. Le marketing
de l’offre et de la demande. Les études de publics.

~

2ème session. L’approche stratégique. Le diagnostic interne/externe-Segmentation, ciblage,
positionnement.

~

3ème session. Les leviers d’action : le Marketing mix (offre-marque-prix)

~

4ème session. Les leviers d’action : le Marketing mix (communication-Distribution)

~

5ème session. Le plan marketing-La recherche de fonds (mécénat)

Références bibliographiques / Bibliography
Benhamou F. (2017). L' économie de la culture, 8ème édition, Paris, La Découverte.
Bernstein J. S. (2007). Arts Marketing Insights, San Francisco, Jossey-Bass.
Bourgeon-Renault D., Debenedetti S., Gombault A. et Petr C. (2014). Marketing de l'Art et de la
Culture : spectacle vivant, patrimoine et industries culturelles, 2ème édition, Paris, Dunod.
Colbert F. et Martin D. J. (coord). (2010). Planification du Marketing pour la Culture et les Arts,
Canada, Chaire de gestion des Arts-HEC Montréal.
Evrard Y. (2004). Le Management des Entreprises Artistiques et Culturelles, Paris, Economica.
Kotler P., Keller K. L., Manceau D., Hemmonet A. (2019). Marketing Management, 16ème édition,
Pearson.
Kotler P. et Scheff J. (1997). "Standing Room Only" Strategies for marketing the performing arts.,
Boston, Harvard Business School Press.
Rentschler R. et Hede A.-M. (2007). Museum Marketing. Competing in the global marketplace,
Oxford, Elsevier.
Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Fabienne Chameroy est Docteur en Sciences de gestion, Maître de Conférences à la Faculté
d’Économie et de Gestion d’Aix-Marseille, Vice-doyenne en charge des Relations entreprises et
Directrice du Master des métiers de la Mode et du textile. Elle vient du monde de l’entreprise, a
occupé les fonctions de directrice du marketing au sein du groupe Nestlé. Ses travaux de recherche
portent sur la consommation collaborative, les marques et labels, elle est membre du CERGAM
(https://cergam.univ-amu.fr/fr)
https://www.linkedin.com/in/fabienne-chameroy-15642727/
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

DROIT ET OPEN ACCESS
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Sciences de l’information et de la communication
Academic field
Droit
Enseignant
Teacher
Contact
E-mail address
Niveau de formation
Academic level
Volume horaire
Hours
Langue
Language

Isabelle Gras
isabelle.gras@univ-amu.fr
Master 1
6 heures
français

Description du cours / Course outline

Ce cours analyse les questions juridiques soulevées par l’édition scientifique et plus
spécifiquement par les modèles de diffusions en open access. Comment la diffusion numérique
implique une transformation du droit ? Quels sont les enjeux de la structuration d’une politique
publique de la science ouverte en France et au niveau international ?

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives

Connaître les logiques de l’édition scientifique et leurs implications économiques et juridiques
Distinguer les différentes modalités de l’open access et leurs enjeux juridiques
Comprendre le déploiement de la politique publique de la science ouverte au niveau national et
international

Compétences acquises / Learning outcomes

Sciences de l’information de la communication (édition scientifique, open access)
Compétences juridiques (droit d’auteur, propriété intellectuelle)
Politiques publiques
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Plan de cours par séance / Course content for each session

Séance 1 : le paysage de l’édition scientifique face aux enjeux de diffusion des savoirs
Séance 2 : les questions juridiques soulevées par les modèles de diffusion en open access
Séance 3 : la structuration d’une politique de la science ouverte au niveau national et international

Références bibliographiques / Bibliography

Monographies :
Ginouvès Véronique & Gras Isabelle (dir.), La diffusion numérique des données en SHS. Guide des
bonnes pratiques éthiques et juridiques. PUP, collection Digitales, 2018, 340 p.
ISBN :9791032001790
Disponible en open access : https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/page/guide-de-bonnes-pratiques
Suber Peter, Qu'est-ce que l'accès ouvert ?, Marseille, OpenEdition Press, coll. « Encyclopédie
numérique », 2016, 194 p., préface de Marin Dacos, traduit par Marie Lebert, ISBN :
9782821869790.
Disponible en open access : https://books.openedition.org/oep/1600
Carnet de recherche et blog scientifique :
Ethique & Droit : https://ethiquedroit.hypotheses.org/
SILEX : https://scinfolex.com/
Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher

Conservatrice de bibliothèque actuellement en poste au SCD d’Aix-Marseille Université
Chargée d’enseignement à l’IEP d’Aix-en-Provence et à Aix-Marseille Université (pour la Faculté
de droit et de science politique, la Faculté ALLSH et l’EJCAM)
Responsable de préparation au concours de conservateur des bibliothèques pour le Centre
Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques à Marseille
CV disponible en ligne : https://cv.archives-ouvertes.fr/isabelle-gras
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SYLLABUS DE COURS / ACADEMIC SYLLABUS

HISTOIRE DU CINEMA
Intitulé du cours / Course title
Discipline
Arts, culture et littérature
Academic field
Enseignant
Roxana Nadim
Teacher
Contact
roxana.nadim@sciencespo-aix.fr
E-mail address
Niveau de formation
Master 1
Academic level
Volume horaire
18h
Hours
Langue
Français
Language

Description du cours / Course outline
Ce cours aura lieu au second semestre à raison de 4h hebdomadaires. Il reposera sur
alternance entre des cours théoriques et des séances projections.

Objectifs pédagogiques du cours / Course objectives
Ce cours vise, d’une part, à fournir aux étudiants des outils méthodologiques pour analyser
des films et, d’autre part, à leur donner quelques éléments de chronologie pour situer des courants
cinématographiques.

Compétences acquises / Learning outcomes

Plan de cours par séance / Course content for each session

Mini CV de l’enseignant / Mini CV of the teacher
Roxana Nadim : docteure en littérature comparée, chargée des affaires culturelles de Sciences Po
Aix, chargée d’enseignement. Sujets de recherche : roman et cinéma, XXe siècle, langues et cultures
romanes.
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