
LICENCE 3 SEMESTRE 5 2021/2022 

Parcours Préparation aux écoles de journalisme  

et sciences politiques  

 

■ EC L’Etat (M. Vrignon) 

Ce cours s’intéresse aux évolutions de l’Etat sur la longue durée dans une perspective 

comparée et transnationale en Europe et dans le monde. Seront pris en compte la diversité 

des formes étatiques, des pratiques de gouvernement et des débats les plus récents autour 

des recompositions des Etats à l’âge néolibéral.  

Bibliographie : 

BADIE Bertrand, L’Etat importé. L’occidentalisation de l’ordre politique, Paris, Fayard, 1992. 

BOURDIEU Pierre, Sur l’Etat, Paris, Seuil, 2012. 

PICQ Jean, Une histoire de l’Etat en Europe. Pouvoir, justice et droit du Moyen Age à nos jours, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2013, 300 p. 

SCOTT James C., Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers Etats, Paris, La 
Découverte, 2018, 177 p. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ EC Histoire contemporaine (M. Dornel) 

Le cours propose d’envisager une séquence particulièrement intense et contrastée de 
l’histoire de France, celle qui va de la crise des années 1930 à l’autre grande crise, celle des 
années 1970. Cette période, marquée par de fortes ruptures, est en effet riche en 
contrastes ; elle connaît certes des moments de croissance économique (les « Trente 
Glorieuses ») mais semble marquée par un état de crise permanent : crise générale 
(économique, sociale et politique) des années trente (antiparlementarisme, ligues, 
antisémitisme, etc.) ; profonde crise pendant la Seconde Guerre mondiale (disparition de la 
République, collaboration avec l’ennemi, etc.) ; crise de l’immédiat après-guerre (retour des 
déportés, épuration, naissance d’une nouvelle République, etc.) mais qui apparaît, comme 
souvent avec les crises, comme un moment de renouveau. La IVe République, si elle permet 
à la France de retrouver une indéniable croissance économique, n’en reste pas moins 
marquée par une instabilité politique permanente, une culture de guerre froide clivante, et 
notamment par les guerres de décolonisation. La Ve République apporte la stabilité 



institutionnelle espérée, achève la décolonisation et surtout renforce la vocation 
européenne de la France ; mais les années 1960 sont celles d’une accélération des 
transformations sociales (immigration, fin des paysans, apogée de la « France ouvrière », 
début de l’affirmation des femmes et des jeunes comme acteurs politiques). La crise 
économique des années 1970 – que l’on interprète souvent de nos jours comme  le début de 
la mondialisation – touche un pays qui connaît déjà de puissants blocages (Michel Crozier, La 
société bloquée, 1970), mais est marquée par des effets délétères : le chômage de masse 
devient structurel, les « corporatismes » s’exacerbent, le néo-fascisme s’installe 
durablement (Front national, Parti des Forces Nouvelles) et la France n’échappe pas aux 
« années de plomb ». Pourtant, les années Giscard sont aussi celles d’une réelle 
modernisation de la société française, qui fait davantage de place aux jeunes comme aux 
femmes. Elles sont également celles de d’une affirmation plus volontariste de la vocation 
européenne de la France. 

Le cours magistral sera accompagné de TD qui permettront d’approfondir un certain nombre 
de thématiques. 

 

Bibliographie sélective1 

1) Manuels universitaires, grandes synthèses 

Agulhon, Maurice, La République de 1880 à nos jours, 2 vol., Hachette, 2011 (1990). 

Agulhon (M.), Nouschi (A.), Schor (R.), La France de 1914 à 1940 (Nathan, 1993) et La France 
de 1940 à nos jours (Nathan, 1995) 

Berstein (S.) et Milza (P.), Histoire de la France au XXe siècle, Complexe, 1985 

Lequin, Yves, Histoire des Français XIXe-XXe siècles, 3 vol., Colin, 1983-1984. 

Nora, Pierre, Les Lieux de mémoire, Gallimard, 1984-1993. 

Schor, Ralph, Histoire de la société française, Belin, 2004. 

Sirinelli, Jean-François, La France de 1914 à nos jours, PUF, 1993. 

Dans la Nouvelle Histoire de la France contemporaine (Le Seuil, 1975-2002), les volumes 
suivants :  

- Dubief, Henri, Le Déclin de la République, 1929-1938 
- Azéma, Jean-Pierre, De Munich à la Libération, 1938-1944 
- Rioux, Jean-Pierre, La France de la Quatrième République, 1944-1958, 2 vol. 
- Berstein, Serge, La France de l’expansion, 1958-1969 
- Berstein, (S.) et Rioux (J.-P.), La France de l’expansion, 1969-1974. 

                                                           
1  Cette bibliographie ne constitue qu’une première orientation. La plupart des titres proposés ici 

contiennent des bibliographies complètes.  



Zeldin, Theodore, Histoire des passions françaises (5 vol. : Ambition et Amour ; Orgueil et 
intelligence ; Goût et corruption ; Colère et politique ; Anxiété et hypocrisie), 1980-1981 (en 
anglais entre 1973 et 1977), paru en poche Petit Bibliothèque Payot en 2002. 

2) Economie et société 

Asselain, Jean-Charles, Histoire économique de la France, 2 vol., Le Seuil, 1984. 

Bonin, Hubert, Histoire économique de la France depuis 1880, Masson, 1988. 

Eck, Jean-François, Histoire de l’économie française : de la crise de 1929 à l’euro, Colin, 2009. 

Gueslin, André, Nouvelle histoire économique de la France contemporaine, 1949-1990, La 
Découverte, 1990. 

 

Dupâquier, Jacques, Histoire de la population française, t.3 et 4, PUF, 1988. 

Lequin, Yves (dir) Histoire des étrangers et de l’immigration en France, Larousse, 1992. 
(publié d’abord sous le titre La mosaïque France) 

Noiriel, Gérard, Le Creuset français. Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècle, Le Seuil, 1988. 

Schor, Ralph, Histoire de l’immigration en France de la fin du XIXe siècle à nos jours, Colin, 
1996. 

 

Bancel (N.), Blanchard (P.), Lemaire (P.) (dir.), La fracture coloniale. La société française au 
prisme de l’héritage colonial, Paris, La Découverte, 2005. 

Charle, Christophe, La crise des sociétés impériales. Allemagne, France, Grande-Bretagne, 
1900-1940. Essai d’histoire comparée, Le Seuil, 2001. 

Ferro, Marc (dir.) Le livre noir du colonialisme, XVIe-XXIe siècles : de l’extermination à la 
repentance, Robert Laffont, 2003. 

Marseille, Jacques, Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce, Albin 
Michel, 1984. 

Singaravélou, Pierre (dir.), Les empires coloniaux : XIXe-XXe siècle, Le Seuil, coll. Points, 2013. 

Thobie (Jacques), Meynier (Gilbert), Coquery-Vidrovitch (Catherine), Ageron (Charles-
Robert), Histoire de la France coloniale, t.2, 1914-1990, Colin, 1991 

 

Duby (G.) et Wallon (A.), Histoire de la France rurale, Le Seuil, 1975-1977. 

Gavignaud, Geneviève, Les campagnes en France au XXe siècle, Ophrys, Gap, 1990. 

Moulin, Annie, Les paysans dans la société française, Paris, Le Seuil, 1988 



Weber, Eugen, La Fin des terroirs. La modernisation de la France rurale, 1870-1914, Fayard, 
1983. 

 

Duby (G.), Histoire de la France urbaine, Le Seuil, 1984. 

Pinol, Jean-Luc (dir.), Histoire de l'Europe urbaine, T.II, De l'Ancien Régime à nos jours, 
expansion et limite d'un modèle, Le Seuil, 2003. 

Brunet, Jean-Pierre, Une banlieue ouvrière : Saint-Denis (1830-1939), Champion, 1982. Du 
même auteur, à signaler également : Immigration, vie politique et populisme en banlieue 
parisienne (XIXe et XXe siècle), 1994. 

Fourcaut, Annie, Bobigny, banlieue rouge, Paris, Éd. ouvrières-Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1986 

 

Dewerpe, Alain, Le monde du travail en France (1800-1900), Colin, 1989. 

Dreyfus, Michel, Histoire de la CGT, Complexe, Bruxelles, 1995. 

Noiriel, Gérard, Les ouvriers dans la société française XIXe-XXe siècle, Le Seuil, 1986. 

Pigenet (Michel) et Tartakowsky (Danièle), Histoire des mouvements sociaux en France de 
1814 à nos jours, La Découverte, 2012. 

Vigna, Xavier, Histoire des ouvriers en France au XXe siècle, Perrin, 2012. 

 

Duby (G.) et Perrot (Michelle), Histoire des femmes en Occident, Plon, 1992. 

Bard, Christine, Les Femmes dans la société française au XXe siècle, Colin, 2001.  

Riot-Sarcey Michèle, Histoire du féminisme, Editions la Découverte, 2002/2006. 

Zancarini, Michelle, Histoire des femmes en France : XIXe-XXe siècle, Presses universitaires de 
Rennes, 2005. 

 

Bantigny, Ludivine et Jablonka, Yvan (dir.), Jeunesse oblige. Histoire des jeunes en France, 
XIXe-XXIe siècle, PUF, 2009 

Mayeur, Françoise, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France. Tome III: 
De la Révolution à l'École républicaine, 1789-1930, Perrin, 2004 

Prost, Antoine, Education, société et politique. Une histoire de l’enseignement en France de 
1945 à nos jours, Le Seuil, 1992. 

 



 

Becker, J.-J. & Candar, G. (dir.), Histoire des gauches en France, 2 vol., éditions La 
Découverte, 2004 

Berstein, Serge, (avec Odile Rudelle) : Le Modèle républicain, PUF, 1992. 

Berstein, Serge, Les cultures politiques en France, Le Seuil, 2011. 

Girardet, Raoul, Mythes et mythologies politiques, Le Seuil, 1986. 

Lévêque, Pierre, Histoire des forces politiques en France, tome 2, 1880-1940, Colin, 1992. 

Milza, Pierre, Fascisme français. Passé et présent, Flammarion, 1987. 

Rémond, René, Les droites en France, Aubier, 1982 

Rosanvallon, Pierre, L'État en France de 1789 à nos jours, Le Seuil, 1990 

Sirinelli, Jean-François, Histoire des droites en France, 3 vol., Gallimard, 1992 

Sternhell, Zeev, Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France, Complexe, 1988 (réédité 
en 2012 chez Gallimard, coll.Folio).  

Touchard, Jean, La gauche en France depuis 1900, Seuil, 1977 

Winock, Michel (dir.), Histoire de l’extrême droite en France, Le Seuil, 1993. 

Winock, Michel, La fièvre hexagonale. Les grandes crises politiques 1871-1968, Calmann-
Lévy, 1986.  

Winock, Michel, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Le Seuil, 1990. 

 

Rioux (JP) et Sirinelli (JF), Histoire culturelle de la France, t.4 Le temps des masses, Le Seuil, 
1998. 

Rioux (JP) et Sirinelli (JF), La culture de masse en France de la Belle Epoque à nos jours, 
Fayard, 2002. 

Fouilloux (Etienne), Lapierre (JP), Winock (M.) Histoire de la France religieuse, t.4 : Société 
sécularisée et renouveaux religieux : XXe siècle, Le Seuil, 1992. 

Duriez (Bruno), Fouilloux (Etienne), Pelletier (Denis) (dir), Les catholiques dans la République 
1905-2005, Editions de l’Atelier, 2005. 

Essais 

Anderson, Perry, Une pensée tiède. Un regard critique sur la culture française, Le Seuil, 2005. 

Barthes, Roland, Mythologies, Le Seuil, (1957), régulièrement réédité. 

Baudrillard, Jean, La société de consommation, Folio, 1987 (1ère édition en 1970). 



Bourdieu, Pierre, La Distinction, Edition de Minuit, 1979. 

Crozier Michel, La société bloquée, Le Seuil, 1970. 

Fourastié, Jean, Les Trente Glorieuses, Fayard, 1980. 

Hazareesingh, Sudhir, Ce pays qui aime les idées. Histoire d’une passion française, 
Flammarion, 2015. 

Hoffmann, Stanley, Sur la France, Le Seuil, 1976. 

Mendras, Henri, La Fin des paysans, Colin, 1967. 

Yonnet, Paul, Jeux, modes et masses. La société française et le moderne (1945-1985), 
Gallimard, 1985 

Témoignages, récits 

Bloch, Marc, L’étrange défaite, Franc-Tireur, 1946 (réédité régulièrement chez Gallimard, 
coll.Folio) 

Begag, Azouz, Le Gone du Chaâba, Le Seuil, 1986. 

Cordier, Daniel, Alias Caracalla, Gallimard, 2009. 

Grenadou (E.) et Prevost (A.), Grenadou, paysan français, Le Seuil, 1966 

Jakez-Helias, Pierre, Le Cheval d’orgueil. Mémoires d’un Breton du pays bigouden, Plon, 
1979. 

Linhart, Robert, L’établi, Editions de Minuit, 1978. 

Rochefort, Christiane, Les petits enfants du siècle, 1961. 

Weil, Simone, La condition ouvrière, Gallimard, 1951 

 

 

■ EC Histoire des idées politiques (M. Caporossi) 

Programme :  Les idées politiques de l’Antiquité à la Révolution Française 

Présentation :  Il s’agit de faciliter l’apprentissage de la politique de l’époque contemporaine 

en abordant les héritages idéologiques et doctrinaux de l’Antiquité à la Révolution Française, 

en passant par la chrétienté médiévale et la pensée politique de l’époque moderne. Le 

développement des idées politiques et de la pensée politique, des doctrines et des idéologies, 

des théories et des pratiques politiques sera abordé à partir de leurs textes fondateurs. 

 

 

 



Bibliographie 

Ouvrages généraux : 

Goyard Fabre (Simone), Philosophie politique, Paris, PUF, 1987. 

Guerrero (Nicolas), Systèmes politiques et histoire des idées, Paris, Sciences Pol.-Studyrama, 

2012. 

Ney (Olivier), Histoire des idées politiques, Paris, A. Colin, 2004. 

Prélot (Marcel) et Lescuyer (Georges), Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, rééd. 1990. 

Strauss (Leo), La philosophie politique et l’histoire, Paris, Livre de Poche, rééd. 2008. 

Avec d’autres, Histoire de la philosophie politique, Paris, PUF, rééd. 1999. 

Les différentes périodes de la pensée politique : 

Bloch (Ernst), La philosophie de la Renaissance, Paris, Payot, rééd. 2007. 

Cassirer (Ernst), La philosophie des Lumières, Paris, Fayard, 1966. 

Henderson Burns (James), Histoire de la pensée politique moderne 1450-1700, Paris, PUF, 

1997. 

Hazard (Paul), La crise de la conscience européenne 1680-1715, Paris, Livre de Poche, rééd. 

1994. 

Mesnard (Pierre), L’essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Paris, J. Vrin, 1951. 

Libera (Alain de), La querelle des universaux de Platon à la fin du Moyen Âge, Paris, Points-

histoire, 2014. 

Pocock (JGA), Le moment machiavélien. La pensée politique florentine et la tradition 

républicaine atlantique, Paris, PUF, 1997. 

 

Raison d’Etat et tyrannie : 

Cottret (Monique), Tuer le tyran ? Le tyrannicide dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, 2009. 

Senellart (Michel), Machiavélisme et raison d’Etat, Paris, PUF, 1989. 

Turchetti (Mario), Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours, Paris, PUF, 2001. 

 

Sur certains auteurs :  



Bataillon (Marcel), Érasme et l’Espagne, Genève, Droz, rééd. 1998. 

Boutaudou (Christiane), Montaigne, textes et débats, Paris, Livre de Poche, 1984. 

Ehrard (Jean), Politique de Montesquieu, Paris, A. Colin, 1965. 

Faraklas (Georges), Machiavel. Le pouvoir du prince, Paris, PUF, 1997. 

Franklin (Julian H), Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, Paris, PUF, 1993. 

Goyard Fabre (Simone), Jean Bodin et le droit de la république, Paris, PUF, 1989. 

Trousson (Raymond) (dir), Dictionnaire de Jean Jacques Rousseau, Paris, Champion Classiques, 

2006. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ UE L’Europe et le monde 

 

■ EC Environnement institutionnel européen (M. Maupeu) 
 

Le cours sur le droit européen aborde la construction de l’U.E., son évolution actuelle : les 

modifications introduites par le traité de Lisbonne, l’adhésion à la Convention européenne des 

droits de l’Homme, ses élargissements (enjeux et évolutions), les droits fondamentaux (avec 

les problèmes de la citoyenneté européenne et la question de Schengen), le triangle 

institutionnel : Commission / Parlement / Conseil, le processus décisionnel (procédure 

législative, adoption des textes), le rôle et le poids des nouvelles instances (Président de l’U.E., 

Haut représentant des affaires étrangères), les recours devant la Cour de justice de l’U.E. 
 

BIBLIOGRAPHIE « ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL EUROPÉEN » 

Bartolini, Stefano, 2007, Restructuring Europe.Oxford University Press.  

Bickerton, Chris, 2016, The European Union : A Citizen’s Guide. London : Pelican. 

Coe, Jonathan, 2019, Le cœur de l’Angleterre. Paris : Gallimard. 

Costa, Olivier & Nathalie Brack, 2017, Le fonctionnement de l’Union européenne. Éditions de 

l’Université de Bruxelles. 

Gaillard, Marion, 2019, L’Union Européenne. Institutions et Politiques. Paris : La 

Documentation Française. 

Huberdeau, Philippe, 2017, La construction européenne est-elle irréversible ? Paris : La 

Documentation Française. 



Magnette, Paul, 2009, Le régime politique de l’Union européenne. Paris : Les presses de 

SciencesPo. 

Varoufakis, Yanis, 2017, Conversations entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe. 

Les Liens qui Libèrent. 

 

■ EC Les enjeux de la mondialisation contemporaine (M. Jalabert) 

Ce cours a pour objectif d’aider à la compréhension des principales mutations géo-

économiques intervenues depuis la « crise » des années 1970 : fin du tayloro-fordisme et 

affirmation d’une nouvelle configuration de la « mondialisation », importance nouvelle des 

réseaux, redéfinition du rôle des Etats (quelle souveraineté ? quid des frontières ?...), 

nouvelles formes de gouvernance. On cherchera également à éclairer le fonctionnement du 

capitalisme financier tel qu’il s’impose depuis une trentaine d’années, au prix de crises 

toujours plus intenses. La bibliographie sur la mondialisation est très abondante et 

pluridisciplinaire, et non exhaustive ci-dessous. Les publications générales (notamment les 

dictionnaires, utiles pour définir les principales notions) ont été privilégiées. Sont également 

présentés quelques essais, plus polémiques, mais apportant des éclairages enrichissants. Des 

références complémentaires seront données pendant les cours.  

Manuels, ouvrages généraux  

- ADDA, Jacques, La mondialisation de l’économie : de la genèse à la crise, La Découverte, 

2012.  

- ARDINA, Jacques, Comprendre la mondialisation en 10 leçons, Ellipses, 2012.  

- BALARESQUE (Nicolas), La mondialisation contemporaine : rapports de force et enjeux, 

Nathan, 2013.  

- Blancheton Bernard, Histoire de la mondialisation, 2008  

- BUCHY (Frédéric) et DALLENNE (Pierre), La mondialisation : nouvelles dynamiques 

géopolitiques et géoéconomiques, Ellipses, 2013.  

- Hobsbawn E., Les enjeux du vingt-et-unième siècle, Complexe, 1999.  



- Philippe Moreau, La mondialisation, 9e éd., PUF, « Que sais-je ? », 2012 (ebook).  

- GRATALOUP Christian, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du Monde, Armand 

Colin, Coll. « U », Paris, 2010.  

- RETAILLE D. (dir.), Les Lieux de la Mondialisation, Le Cavalier bleu, 2012 (ebook).  

Outils  

- Durand, Marie-Françoise ; Copinschi, Philippe ; Martin, Benoît,... [et al.] Atlas de la 

mondialisation : comprendre l'espace mondial contemporain, Paris, Presses de SciencesPo, 

2013  

- GHORRA-GOBIN C. (dir.), 2012, Dictionnaire critique de la mondialisation, A. Colin.  

Essais  

- BADIE B., 1995, La fin des territoires, Fayard, 276 p. Ulrich Beck, Pouvoir et contre-pouvoir à 

l'ère de la mondialisation, Éditions Flammarion, Paris, 2003  

BERGER S, Made in monde - Les nouvelles frontières de l’économie mondiale, Ed. du Seuil, 

2006.  

BOURGUIGNON, François, La mondialisation de l’inégalité, Le Seuil, 2012.  

BRUNEL S., 2006, La planète disneylandisée, Chroniques d’un tour du monde, Editions sciences 

humaines, 279 p.  

FRIEDMAN T., 2006, La terre est plate, une brève histoire du XXI, St Simon, 283 p.  

KEMPF, Hervé, Fin de l’Occident, naissance du monde, Le Seuil, 2013.  

KOCKA, Jürgen, Histoire du capitalisme, Genève, Ed. Markus Haller, 2017.  

OHMAE K., 1996, De l’Etat nation aux Etats régions, Dunod, Paris, 213 p.  

Piketty Thomas, Le capital au XXIème siècle, Seuil, 2019  



Post cast de l’histoire des mondialisations sur France Culture (4 épisodes, 

2017)https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/la-mondialisation-24-

histoire-des-mondialisations 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ UE Anglais (Mme De Nodrest) 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ UE Préparation aux concours (M. Slonina / M. Ducat) 

Le cours s’articule en séances thématiques sur les grands sujets de culture générale que l’on 

peut retrouver dans les différents concours : la laïcité, la famille, le travail, la mondialisation, 

la ville, la santé, l’environnement, l’école, la culture, le sport... 
 

Bibliographie 
 

- ARENDT (Hannah), La crise de la culture : huit exercices de pensée politique, Gallimard, Folio 

essais, 1989. 

- FINKIELKRAUT (Alain), La défaite de la pensé »e, Gallimard, Folio essais, 1989. 

- FREUD (Sigmund), Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Gallimard, Folio 

essais, 1989. 

- HENRY (Michel), La barbarie, Coll. Quadrige, PUF, 2004. 

- LEVI-STRAUSS (Claude), La pensée sauvage, Plon, 1990. 

- MATTEI (Jean-François), La barbarie intérieure : essai sur l’immonde moderne, Coll. 

Quadrige, PUF, 2004. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

■ UE Libre (1 au choix)  

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICENCE 3 SEMESTRE 6 

Parcours Préparation aux écoles de journalisme  

et sciences politiques  

 

 

 UE Histoire politique 

 

■ EC Opinions publiques et mass média (M. Duinat) 

Ce cours retrace une histoire des médias, du 17ème siècle à nos jours. Il revient d'abord sur 

les apports de la sociologie (école de Francfort, Cultural studies, œuvre de Jürgen Habermas) 

avant d'étudier l'apparition des premiers périodiques et la formation d'un espace public au 

cours du 18ème siècle. Il présente ensuite les grandes évolutions de la presse écrite au 19ème 

siècle puis la diversification des médias au cours des 20ème et 21ème siècles.  

 

Bibliographie :  

Frédéric Barbier, Catherine Bertho Lavenir, Histoire des médias de Diderot à Internet, Paris, 

Armand Colin, 1996. 

Christophe Charle, Le siècle de la presse (1830-1939), Paris, Seuil, 2004. 

Ivan Chupin, Nicolas Hubé, Nicolas Kaciaf, Histoire politique et économique des médias en 

France, Paris, La Découverte, 2012. 

Christian Delporte, Les journalistes en France (1880-1950). Naissance et construction d'une 

profession, Paris, Le Seuil, 1999. 

Christian Delporte, Fabrice d'Almeida, Histoire des médias en France de la Grande Guerre à 

nos jours, Paris, Flammarion, 2010. 

Christian Delporte, Caroline Moine (eds), Culture, médias, pouvoirs aux Etats-Unis et en 

Europe occidentale, 1945-1991, Paris, Armand Colin, 2018. 

Richard Hoggart, La culture du pauvre, Paris, Éditions de Minuit, 1970. 

Briggite Le Grignou, Sociologie de la télévision, Paris, La Découverte, 2017.  



Dominique Kalifa, L'encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, 

Fayard, 1995.  

Dominique Kalifa (sous la dir.), La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la 

presse au XIXème siècle, Paris, Nouveau Monde, 2011.  

Eric Maigret, Sociologie de la communication et des médias, Paris, Armand Colin, 2015. 

Armand Mattelart, Érik Neveu, Introduction aux Cultural Studies, Paris, La Découverte, 2008. 

Géraldine Muhlmann, Une histoire politique du journalisme, 19e-20e siècles, Paris, Presses 

Universitaires de France, 2004.  

Érik Neveu, Sociologie du journalisme, Paris, La Découverte, 2019. 

Gabriel Thoveron, Histoire des médias, Paris, Seuil, 1997 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ EC Institutions publiques (M. Lohrer / Mme Sempé) 

Le cours a pour objet d’identifier, de présenter et de définir les principales institutions publiques 

nationales françaises ainsi que les rapports qu’elles entretiennent entre elles. Sont, à ce titre, 

abordées les institutions publiques constitutionnelles centrales et les institutions 

administratives. 

 

S’agissant des institutions publiques constitutionnelles, le cours renvoie en réalité à ce qui est 

classiquement appelé le droit constitutionnel institutionnel. Une partie introductive est ainsi 

consacrée à l’identification de cette branche du droit constitutionnel. Dans cette perspective, 

sont brièvement présentées des notions centrales de la discipline : la Constitution, l’Etat, la 

souveraineté, la séparation des pouvoirs, l’Etat de droit, les normes juridiques et leur 

hiérarchisation. A cette partie introductive fait suite une première partie relative à l’histoire des 

institutions constitutionnelles françaises (1789-1958) et une seconde partie relative aux 

institutions constitutionnelles de la Vème République (Président de la République – Premier 

ministre et gouvernement – Parlement – Conseil constitutionnel – Pouvoir constituant) et aux 

rapports qu’elles entretiennent.  

 

S’agissant des institutions administratives, l'objectif est de présenter les divers modes 

d'organisation de l'administration de l'Etat et le mouvement continu d'adaptation des institutions 

de la France depuis la fin du 20ème siècle. Sont d'abord présentées les structures administratives 

de l'Etat, c'est à dire l'appareil administratif central comme relais du pouvoir politique et 

l'administration déconcentrée. L'accent est mis sur la réforme des services et des missions sous 

l'influence de la LOLF depuis 2001. Ensuite, l'étude de la décentralisation conduit à exposer les 

traits principaux de la modernisation des collectivités territoriales du point de vue de leurs 



compétences, de leurs structures, de leurs moyens d'action ainsi que ceux de la démocratie 

locale sous l'éclairage des problématiques qui traversent le système décentralisé. 

 

 

Bibliographie  

 

Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, tome 1 et 2, Dalloz, 2017, 9ème 

édition 

Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2018, 12ème édition 

Louis Favoreu et alii, Droit constitutionnel, Dalloz, Précis, 2017, 20ème édition 

Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Broché, 2018, 37ème 

édition 

H. Oberdorff et N. Kada, Les institutions administratives, Sirey, 2016, 8ème éd. 

C. Delamarre, L'administration et les institutions administratives, La documentation française, 

2013, 2ème éd. 

E.Vital-Durand, les collectivités territoriales en France, Hachette , Coll. « Les fondamentaux », 

2017, 10ème éd. 

M. Verpeaux, Les collectivités territoriales en France, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 

2015, 5ème éd.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ UE L’Europe et le monde 

 

■ EC Histoire économique de l'Europe (M. Marconi) 
L’objectif de ce cours est de présenter de manière synthétique l’histoire des modes de 

production qui se sont succédés en Europe depuis l’Antiquité jusqu’à la révolution industrielle 

de la fin du XVIIIe siècle. De l’esclavagisme antique à la naissance du capitalisme 

contemporain en passant par le féodalisme nous étudierons l’évolution de la manière dont les 

hommes entre en rapport avec la nature et entre eux pour produire leurs moyens d’existence. 

Cette histoire aura alors trois dimensions. Une dimension proprement économique tout 

d’abord où nous étudierons les différentes activités de production et d’échanges pour chaque 

période ainsi que les crises qui transforment les différents modes de production. Cette histoire 

aura également une dimension sociale. L’activité de production est par essence sociale et 

collective. Aussi nous nous arrêterons sur la condition des hommes, les rapports de 

collaboration, de dépendance, de domination qui découlent de leur activité économique. Enfin 

ce cours aura une dimension internationale. Nous verrons ainsi que les faits économiques 

échappent largement aux frontières nationales. La construction des trois grands modes de 

production étant le produit des interactions entre les différentes civilisations au sein de 

l’Europe mais aussi en dehors au contact de l’Orient, des civilisations arabes et byzantines 

notamment.   

Bibliographie 



ALLEN Robert C., Introduction à l’histoire économique mondiale, Paris, La Découverte, 

2014.  

ANDREAU Jean, L’économie du monde romain, Paris, Ellipses, 2010.  

BEAUD Michel, Histoire du capitalisme (1500-2010), Paris, Seuil, 2010.   

BRAUDEL Fernand ET LABROUSSE Ernest, Histoire économique et sociale de la France, 

tome 1 et  

2, Paris, PUF, 1993 (1976).  

CHAMPEYRACHE Clotilde, Histoire économique et sociale. De  la préhistoire à 1975, Paris,  

Ellipses, 2011.  

CROUZET François, Histoire de l’économie européenne (1000-2000), Paris, Albin Michel, 

2010. DELLEAUX Fulgence, Histoire économique de l’Europe moderne (XVe-XVIIIe 

siècle), Paris,  

Armand Colin, 2015.  

DOUJON Jean-Pierre, Histoire des faits économiques et sociaux. Une analyse par les modes 

de  

production, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1990.  

DUBY Georges, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’occident médiéval, Paris,  

Flammarion, 1977 (1962). DUBY Georges, Guerriers et paysans. VIIe-XIIe siècle, premier 

essor de l’économie européenne,  

Paris, Gallimard, 1973.  

IMBERT Jean, Histoire économique des origines à 1789, Paris, PUF, 1979.  

LE GOFF Jacques, Marchands et banquiers du Moyen Âge, Paris, PUF, 2011 (1956).  

LÉON Pierre, Histoire économique et sociale du monde, tome 1 à 3, Paris,  Armand Colin, 

1977. SCHNAPPER Bernard et RICHARDOT Hubert, Histoire des faits économiques 

jusqu’à la fin du XVIIIe  

siècle, Paris, Dalloz, 1971.  

  

■ EC Histoire des relations internationales (M. Jalabert) 

Programme non transmis 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ EC Espaces et sociétés (M. Vrignon) 

L’objectif général est d’analyser en historien la manière dont les sociétés organisent leur 

rapport à l’espace. En s’appuyant sur les renouvellements historiographiques de l’histoire 

environnementale, il s’agira de comprendre la manière dont les sociétés occidentales ont 

pensé leur rapport à l’environnement (transformations, aménagements, protection, 

dégradations) aux XIXe et XXe siècles.  

Bibliographie : 



BONNEUIL Christophe et FRESSOZ Jean-baptiste, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire 
et nous, Enlarged édition., Paris, Points, 2016, 336 p. 

FRESSOZ Jean-Baptiste, GRABER Frédéric, LOCHER Fabien et QUENET Grégory, Introduction à 
l’histoire environnementale, Paris, La Découverte, 2014, 128 p. 

PESSIS Céline, TOPÇU Sezin et BONNEUIL Christophe, Une autre histoire des " Trente 
Glorieuses ", Paris, La Découverte, 2016, 312 p. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ UE Anglais 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ UE Préparation concours (M. Ducat) 

On abordera en cours et approfondira en TD l’étude de thèmes relativement intemporels (la 

politique, la religion, la morale...) et de questions de société contemporaines (l’immigration, 

la drogue, la théorie du genre). Bibliographie indicative : Hannah Arendt, La Crise de la 

culture ; Walter Burkert, Homo Necans. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■ UE  Méthodologie des concours (écoles de journalisme et I.E.P) ( M. Duinat) 

Programme non transmis 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 


