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MSPOL1336
2016-2017

Système politique de la Belgique

5.0 crédits 30.0 h 2q

Enseignants: De Winter Lieven ; Baudewyns Pierre ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Mons

Préalables : /
Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés : ' Origine et caractéristiques du système politique belge.
' La théorie des clivages ; le clivage philosophico-religieux, le clivage
communautaire, le clivage socio-économique.
' Le consociationnalisme, la pillarisation, la place des crises et des compromis
dans le fonctionnement politique.
' Les principaux acteurs dont les partis politiques et les groupes de pression.
' Le fonctionnement du système politique belge.
' La fonction royale.

Acquis

d'apprentissage

Ce cours vise à :
' présenter des éléments d'analyse et d'explication du système politicoadministratif
de la Belgique contemporaine
' situer l'analyse politique de la Belgique dans le cadre de l'analyse de la
société occidentale
' donner à chaque étudiant l'occasion d'étudier et d'exposer un aspect du
système politique belge
Au terme de cet enseignement, l'étudiant maîtrisera la connaissance les
fondements et les caractéristiques du système politique belge.
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 :

Examen oral

Méthodes

d'enseignement :

Cours magistral

Bibliographie : -- DUMONT G.H. (2002) La Belgique, 3e éd.,PUF.
-- MABILLE X. (2000), Histoire politique de la Belgique : facteurs et acteurs de changement, 4e éd., CRISP, Bruxelles.
-- DEWACHTER W. (1995) Besluitvorming in politiek België, Acco, Leuven.

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences politiques,

orientation générale
SPOM1BA 5 MSHUM1119

Bachelier en sciences humaines

et sociales
HUSM1BA 5 -

Bachelier en information et

communication
COMM1BA 5 -

Bachelier en sciences de

gestion
GESM1BA 5 -

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-spom1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/cdc2016/cours-2016-MSHUM1119
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-spom1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-husm1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-husm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-comm1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-comm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-gesm1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-gesm1ba-cours_acquis_apprentissages.html

