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LDVLP2625
2010-2011

Analyse socio-économique de l'Afrique

5.0 crédits 30.0 h 1q

Enseignants: De Leener Philippe ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés : L'analyse des contraintes s'effectue au travers des thématiques suivantes:
- L'Afrique dans la géopolitique mondiale
- les mécanismes de la dépendance
- l'Afrique et ses bailleurs de fonds
- la dette africaine
- de l'ajustement structurel à l'ajustement politique
- entreprises et entrepreneurs africains
- le secteur informel
- l'Afrique des villes et des campagnes

Acquis

d'apprentissage

Au terme du cours, l'étudiant sera capable d'analyser les principales contraintes sociales et économiques aux-quelles l'Afrique du
Sud du Sahara doit faire face tant sur le plan de son histoire passée et récente que sur celui de sa situation actuelle.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Autres infos : Avoir suivi ou suivre un des cours SPED 1212 ou SPED 1213 (ou OPES 2160/OPES 2170); les étudiants sont aussi supposés
avoir une connaissance de base sur l'Afrique sub-saharienne.

Soit sous forme d'examen oral, soit à travers une contribution écrite (essai) portant sur un des thè-mes du cours.

Une contribution des doctorants africains en sciences sociales (développement-population-environnement) est prévue.

Cycle et année

d'étude: :

> Master [60] en sciences politiques, orientation générale
> Master [120] en administration publique
> Master [120] en anthropologie
> Master [120] en sociologie
> Master [120] en sciences de la population et du développement
> Master [120] en sciences politiques, orientation relations internationales
> Master [120] en sciences politiques, orientation générale

Faculté ou entité en

charge:

PSAD

http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspol2m1
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-ladpu2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lantr2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lsoc2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lsped2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspri2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspol2m

