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msphd2137

2020
Sociologie politique

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h Q2

Enseignants D'Angelo Sebastiano ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Thèmes abordés Parmi les thèmes qui devront être étudié dans ce cours :

' les comportements politiques ;

' la participation politique ;

' l'orientation politique ;

' les systèmes politiques, les politiques publiques ;

' la profession politique, les organisations politiques ;

' les processus de politisation, la compétition politique,

' le discours politique ;

' la mondialisation politique.

Acquis

d'apprentissage

1

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable :

' d'initier une analyse, à partir du traitement sociologique, de la politique et du politique depuis leurs
manifestations les plus larges jusqu'à leurs manifestations les plus étroites ;

' de passer ainsi progressivement du politique ordinaire au politique spécialisé, et de l'improbable
participation du citoyen à l'activité professionnalisée politicienne et gouvernementale ;

' d'étendre son analyse au'delà de la scène politique nationale, en intégrant les scènes politiques locales,
étrangères et supranationales.

Ce cours rend compte des interactions entre acteurs, à leurs incorporations et à leurs objectivations.

- - - -
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

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
' Examen oral.

' Evaluation continue.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
' Cours magistral.

' Production personnelle de l'étudiant.

Bibliographie ' BRAUD P. (2006), Sociologie politique, 8e éd., LGDJ ' Montchrestien.

' HOROWITZ I.L. (1997), Foundations of Political Sociology, Transaction Pub.

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

Master [120] en sciences

politiques, orientation générale

(horaire décalé)

SPHM2M 5

Master [60] en sciences

politiques, orientation générale

(horaire décalé)

SPHM2M1 5

Master [120] en administration

publique (horaire décalé)
APHM2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sphm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sphm2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sphm2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sphm2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-aphm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-aphm2m-cours_acquis_apprentissages.html

