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LDVLP2640
2010-2011

Analyse socio-économique du Monde
arabe

5.0 crédits 30.0 h 2q

Enseignants: Legrand Vincent ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables :
L'& acute;tudiant doit suivre l'introduction du cours d'Analyse socio-politique du Monde arabe (DVLP 2641)

Thèmes abordés :
Evolution socio-& acute;conomique des pays arabes (Maghreb / Machrek), int& acute;gration r& acute;gionale (Union du Maghreb
arabe, Conseil de Coop& acute;ration du Golfe), relations & acute;conomiques euro-m& acute;diterran& acute;ennes (dont les &
acute;changes agricoles), migrations, g& acute;opolitique de l& squo;eau, g& acute;opolitique du p& acute;trole, & acute;conomie
islamique

Acquis

d'apprentissage
Capacit& acute; de comprendre les transformations socio-& acute;conomiques dans les soci& acute;t& acute;s du Monde Arabe
gr& circ;ce aux outils m& acute;thodologiques et aux donn& acute;es factuelles fournies par le cours.
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) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants :

Pr& acute;sentation orale et & acute;crite d'un travail de recherche de groupe

Bibliographie :
Portefeuilles de lectures th& acute;matiques et ouvrages de r& acute;f& acute;rence

Autres infos :
L'& acute;tudiant doit suivre l'introduction du cours d'analyse socio-politique (DVLP 2641) Pr& acute;sentation orale et & acute;crite
d'un travail de recherche. Documents disponibles (articles et livres)

Cycle et année

d'étude: :

> Master [60] en sciences politiques, orientation générale
> Master [60] en langues et littératures anciennes, orientation orientales
> 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 langues et littératures anciennes, orientation orientales
> 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-lhori2m1
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-lhori2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspol2m

