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ÉCONOMIE
Introduction aux principes de micro et de macro économie, par
Anne Boring et Thomas Gontier
Le module d’économie est obligatoire pour les étudiants n’ayant jamais suivi de cours dans cette matière.
L'enseignement à Sciences Po requiert des connaissances préalables fondamentales en sciences
économiques en niveau Licence pour pouvoir appréhender au mieux les tenants et aboutissants de toutes
les disciplines enseignées, dans toutes les formations en Master de Sciences Po.
Les séances portent sur des éléments de microéconomie et de macroéconomie. Elles sont accompagnées
de vidéos de travail dirigé applicatif ainsi que d’exercices auto-corrigés.
Ces éléments ne se veulent pas exhaustifs et pourront parfaitement être complétés par la lecture des
ouvrages suivants:
• Wasmer E: Principes de microéconomie, Pearson, 2011
• Blanchard 0, Cohen D: Macroéconomie, Pearson Education, 2004.

HISTOIRE
Douze leçons d’histoire du monde, du XVIIIe au XXe siècle, par le
Professeur Jean-François Chanet
Le Programme de sciences sociales en histoire a un triple objectif :
•

donner à celles et ceux qui n’ont plus eu l’occasion de travailler cette matière depuis plusieurs
années la possibilité de la retrouver et d’enrichir ainsi leur culture générale ;

•

illustrer la valeur heuristique de l’histoire en tant que science humaine et sociale, sensibiliser à la
méthode historique, notamment au croisement et à la critique des sources ;
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•

enfin, nourrir la réflexion sur les relations qu’entretiennent nécessairement le passé et le présent,
non pas seulement sous la forme – familière à nos contemporains – de la réactivation mémorielle
périodique, mais aussi dans la manière dont le présent inspire aux historiens les questions qu’ils
posent au passé.

Le défi que représentait un survol problématisé de l’histoire du monde depuis la fin du XVIIIe siècle a été
relevé en prenant le parti de la discontinuité et de l’ellipse. La formule proposée aux étudiants suppose qu’ils
acceptent le caractère conventionnel du choix de douze dates supposées particulièrement cruciales, à partir
desquelles il est possible d’identifier à la fois des continuités et des changements décisifs. Ces douze dates
sont les suivantes : 1776, 1792, 1815, 1848, 1865, 1871, 1919, 1929, 1939, 1945, 1956, 1989. D’autres
auraient évidemment été possibles, légitimes, riches de sens. Celles qui ont été retenues seront toutes
abordées à partir de documents, des images en premier lieu, puis des textes. Il s’agira à chaque fois de
réinscrire l’événement dans une durée et le cas échéant dans un cycle, révolutionnaire par exemple, ou
guerrier.
L’adhésion à cette formule suppose aussi d’admettre le primat donné à une histoire essentiellement
politique, ce qui ne doit pas surprendre dans un établissement comme le nôtre. Mais selon les cas, l’histoire
économique et sociale, l’histoire culturelle, l’histoire des relations internationales et l’histoire militaire auront
toute leur place dans un enseignement qui, du reste, vise aussi à relativiser ces catégories, à effacer les
cloisons trop rigides entre elles et à montrer que l’explication historique ne peut s’en tenir à des causalités
simples et univoques.
Ce cours est assorti d’exercices auto-corrigés.

DROIT
Institutions politiques, par le Professeur Guillaume Tusseau
Le cours veut donner en 12 leçons une compréhension et des connaissances des institutions politiques
contemporaines. Il comporte une introduction sur la démocratie et ses régimes, une deuxième partie sur les
différents systèmes politiques tels qu’ils se sont développés dans différents pays, et une troisième partie
présentant les données fondamentales de nos institutions françaises et européennes.
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SCIENCE POLITIQUE
Introduction à la science politique, par le Professeur Jean-Marie
Donegani
L’enseignement propose un tableau de la discipline et vise à mettre à la disposition des étudiants ses outils
d’analyse et ses modes de raisonnement. La science politique aborde les questions centrales de
l’organisation des pouvoirs et de leur légitimité. Elle étudie les fondements de l’obéissance à l’autorité et les
formes d’intégration sociale, l'organisation des régimes, la genèse et les transformations de la domination
étatique, le fonctionnement des partis et le poids des bureaucraties, les formes de mobilisation et d'action
collectives ainsi que les déterminants de l’engagement et de l’orientation politiques. Le cours s’appuie sur
les résultats des enquêtes sociologiques et les observations de l’anthropologie mais fait appel également à
la pensée et à la théorie politiques.

SOCIOLOGIE
Introduction à la sociologie, par le Professeur Pierre François
L'ambition de l'enseignement est d'introduire à la sociologie : - en fournissant aux étudiants les moyens de
penser les transformations du monde contemporain de manière à la fois critique, indépendante, et
internationalement bien documentée. - en identifiant dans leur pluralité les principaux types d'approches
sociologiques ; - en montrant comment cette discipline associe travail empirique et analyse théorique.
L'enseignement se déroule en 9 blocs principaux.
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