Syllabus des cours
Première année du Diplôme de Sciences Po rasbourg
Syllabus des cours disponibles (en gras) :
Cours magistraux obligatoires du tronc commun
Droit public
Droit pénal
Macroéconomie
Microéconomie
Histoire transnationale des sociétés européennes
Histoire globale du monde contemporain
Sociologie : espace social, classe et mobilité
Science politique : pouvoir et institutions
Autres cours magistraux obligatoires
Méthodologie des sciences sociales
Institutions européennes et internationales
Options facultatives
Mathématiques appliquées aux Sciences sociales
Initiation à la bureautique
Troisième langue vivante
Conférences de méthode
Droit
Economie
Histoire
Science Politique

St

Autres conférences de méthode
Méthodologie des sciences sociales
Langue vivante 1
Langue vivante 2

Microéconomie
Laurent WEILL, Professeur des Universités
Résumé :
L'objectif de ce cours est de donner les éléments de base pour comprendre les phénomènes
macroéconomiques (croissance, chômage, inflation) et aider ainsi à se faire un jugement pour évaluer les
recommandations de politique économique.

Plan de cours :
I.
Introduction
1.1 Introduction: à quoi sert la macroéconomie
1.2 La modélisation en macroéconomie
1.3 Les trois grandeurs fondamentales de la macroéconomie
II.
1.
2.
3.
4.
5.

La croissance
Introduction
La théorie classique de la croissance
La théorie néo-classique de la croissance
Les théories de la croissance endogène
Les facteurs fondamentaux de la croissance

III.
Le marché des biens
1. Les composantes de la demande globale
2. L'équilibre sur le marché des biens
IV.
Le marché de la monnaie
1. L'offre de monnaie
2. La demande de monnaie
3. L'équilibre sur le marché de la monnaie
V.
Le modèle IS-LM
1. La construction du modèle IS-LM
2. La politique économique dans le modèle IS-LM
VI.
Le marché du travail
1. La description du marché du travail concurrentiel
2. Les rigidités à la baisse du salaire réel
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VII.
Le modèle offre-demande globale
1. La construction du modèle offre-demande globale
2. La politique économique dans le modèle offre-demande globale

Sélection bibliographique :
Blanchard, O., Cohen, D., Macroéconomie, Pearson, 2010.
Mankiw, G., Macroéconomie, De Boeck, 2010.
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Microéconomie
Nicolas EBER, Professeur

Résumé :
Objectifs :
- Présenter les grands principes de la microéconomie moderne, en en discutant systématiquement la
portée et les limites
- Montrer les limites de l'approche "standard" et initier à l'économie comportementale
- Expliciter les liens entre l'économie et la philosophie politique

Plan de cours :
- Théorie du consommateur
- Théorie du producteur
- Marchés concurrentiels
- Théorie des jeux
- Concurrence imparfaite
- Economie de l'information et de l'incertain
- Economie publique
- Economie du bonheur

Sélection bibliographique :
EBER N. et WILLINGER M. [2012], L’économie expérimentale, La Découverte (collection Repères – n° 423),
2ème édition.
WASMER E. [2010], Principes de microéconomie, Pearson.
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Sociologie : espace social, classe et mobilité
Marine de Lasalle
Plan de cours :
Section 1 : Des rapports sociaux influencés par un « état du capitalisme »
1. Une structure sociale déterminée par les rapports de production (Marx)
2. Un développement du capitalisme permis par un « état des mentalités » (Weber)
Section 2 : Des rapports sociaux déterminés par des « structures » et des institutions sociales stables
1. Un fait social contraignant et extérieur aux individus (l’école durkheimienne)
2. Une organisation sociale qui produit des structures « repérables » (l’anthropologie structurale)
3. Une organisation sociale organisée autour de « fonctions » (fonctionnalisme, systémisme, néoinstitutionnalisme)
Section 3 : Des rapports sociaux en redéfinition : l’interactionnisme
1.
2.
3.
4.

Les racines de l’école de Chicago
Les courants de l’interactionnisme symbolique
La déclinaison constructiviste sur l’analyse des problèmes sociaux
L’école française de l’individualisme méthodologique

Section 4 : Les tentatives de dépassement des oppositions structuralisme /individualisme
1. Des « sociétés d’individus » aux trajectoires historiques.
2. Une reproduction des rapports de domination.
3. Les tentatives d’émergence de « nouvelles sociologies »
Section 5: Les catégories socio-professionnelles
1.
2.
3.
4.

Histoire des nomenclatures.
Des CSP aux PCS.
Représentation statistique et représentation politique des groupes sociaux.
Débattre d’une nomenclature européenne.
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Sélection bibliographique :
Section 1 du cours :
Jean-Pierre Durand, La sociologie de Marx, coll. « Repères », La Découverte, Paris, 1995, 123 p.
Daniel Bensaïd, Marx : mode d’emploi, Zone, Paris, 2009, 216p.
Accès internet aux textes de Marx : http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/marx_karl.html
Catherine Colliot-Thélène, La sociologie de Max Weber, coll. « Repères, La Découverte, Paris, 2008, 128 p.
Isabelle Kalinowski, Leçons wébériennes sur la science et la propagande, Agone, 2005, précédé de Max
Weber, La science, profession et vocation.
Accès internet aux textes de Max Weber : http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/weber_max.html

Section 2 du cours :
Philippe Steiner, La sociologie de Durkheim, Coll. « Repères », La Découverte, Paris, 2005, 128 p.
Denys Cuche, La notion de culture dans les sciences sociales, Coll. « Repères », La Découverte, Paris, 2010,
160 p.
Angèle Christin, Etienne Ollion, « La sociologie aux États-Unis aujourd'hui », Coll. « Repères », La
Découverte, Paris, 2012, 128 p.
Arnaud Saint-Martin, La sociologie de Robert K. Merton, Coll. « Repères », La Découverte, Paris, 2013,
128p.
Camille Tarot, Sociologie et anthropologie de Marcel Mauss, Coll. « Repères », La Découverte, Paris, 2003,
125p.

Section 3 du cours :
Jean-Michel Chapoulie, La tradition sociologique de Chicago, 1892-1961, Seuil, Paris, 2001.
Everett C. Hughes, Le regard sociologique. Essais choisis, Recueil de textes ; traduits et présentés par
Jean-Michel Chapoulie, Ed. EHESS, Paris, 1997.
Howard Becker, Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, trad. fr. 1985 (1ère éd.
1963).
Jean Nizet, Natalie Rigaux, La sociologie de Erving Goffman, Coll. Repères, La Découverte, Paris, 2005, 132
p.
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Erik Neveu, L’approche constructiviste des « problèmes publics. Un aperçu des travaux anglo-saxons,
Études de communication, 22 | 1999, 41-58.
Joseph Gusfield, La Culture des problèmes publics. L’alcool au volant: la production d’un ordre
symbolique, Paris, Économica, « Études sociologiques », 2009 [1981]. Traduction et postface de Daniel
Cefaï

Section 4 du cours :
Heinich Nathalie, La sociologie de Norbert Elias, Paris, La Découverte « Repères », 2010,128 pages
Norbert Elias, Qu’est-ce que la sociologie ?, Paris, Pocket, 1979.
Pierre Bourdieu (avec Loïc Wacquant), Réponses. Invitation à une sociologie réflexive, Paris, Le Seuil, 2012.
Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, coll. Le sens commun, éd. de Minuit, 1979,
672 pages

Section du 5 cours :
Desrosières Alain et Thévenot Laurent, Les catégories socioprofessionnelles, 5e éd., Paris, La Découverte «
Repères », 2002, 128 pages.
Penissat Étienne et Rowell Jay, Note de recherche sur la fabrique de la nomenclature socio-économique
européenne ESeC, Actes de la recherche en sciences sociales, 2012/1 n° 191-192, p. 126-135.
Filhon Alexandra et al., Un projet de nomenclature socioprofessionnelle européenne : une construction
savante face aux variations nationales de représentation du monde social, Sociologie, 2013/4 Vol. 4, p.
373-393.
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Méthodologie des Sciences Sociales
Juan J. Torreiro
Plan de cours :
1ERE PARTIE : LES METHODES QUANTITATIVES EN SCIENCES SOCIALES
Préambule : Les deux sources historiques des statistiques
Chapitre 1 : La collecte des données quantitatives (1) : les statistiques publiques
-

Logique statistique, logique administrative (Dynamiques institutionnelles de l’enregistrement
statistique ; le comportement des acteurs de la chaîne statistique)
Enregistrement statistique et codification du monde social (La définition administrative des
catégories ; les statistiques, objectivation des représentations sociales)
Comment utiliser les statistiques publiques ? (« Corriger » l’erreur : le redressement ; « L’erreur »
comme source de connaissance)

Chapitre 2 : La collecte des données quantitatives (2) : le questionnaire
-

-

Des variables aux indicateurs (Le modèle d’analyse ; le choix des indicateurs ; indices
énumératifs, indices typologiques)
La formulation des questions et la construction du questionnaire (Les types de question ; le
risque d’« imposition de problématique » et les effets de légitimité ; les effets de halo et
l’équilibre du questionnaire)
Qui et comment interroger ? (Le sondage aléatoire ; le sondage empirique ; les méthodes de
passation du questionnaire)

Chapitre 3 : L’analyse des données quantitatives
-

Construction des variables et analyse univariée (Tris à plat et recodage des variables ; paramètres
de tendance centrale et de dispersion)
L’analyse du lien entre deux variables (Le lien entre deux variables qualitatives ; l’analyse
statistique des corrélations)
Analyser les liens entre plusieurs variables : introduction à l’analyse multivariée (Le rôle des
variables de contrôle ; la régression logistique ; les tests de significativité)
Analyser quantitativement un matériau « historique » (la construction sociale des populations ;
des variables univoques ? ; les limites de l’analyse multivariée)

2EME PARTIE : LES METHODES QUALITATIVES EN SCIENCES SOCIALES
Préambule : Du raisonnement expérimental à la démarche inductive en sciences sociales
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Chapitre 4. L’observation
-

L’ambivalence constitutive de l’observation comme démarche de recherche (Les objets de
l’observation ; « le paradoxe de l’observateur » ; rôles de l’observateur et « auto-analyse »)
Le travail d’observation (Percevoir/mémoriser : le journal de terrain ; analyser l’observation ;
comment parler des enquêtés dans le compte-rendu final ?)

Chapitre 5 : L’entretien
-

L’approche classique de l’entretien de recherche
Relation d’enquête et limites de l’entretien (L’enquêteur comme producteur du discours ; «
intérêt à répondre des enquêtés » et constitution du corpus d’entretiens)
L’analyse de l’entretien (Analyse interne, analyse externe ; réduction du matériau et construction
d’une grille d’analyse ; la construction du plan)

Sélection bibliographique :
Généralités
BEAUD Stéphane, WEBER Florence, Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte, 4e éd., 2010
BOURDIEU Pierre, CHAMBOREDON Jean-Claude, PASSERON Jean-Claude, Le métier de sociologue, Paris-La
Haye, EHESS, Mouton, 1968
* COMBESSIE Jean-Claude, La méthode en sociologie, La Découverte, coll. Repères, 5e éd., 2007
GREFFE Xavier, REIFFER Jean-Louis, MAIRESSE Jacques. (dir.), Encyclopédie économique, Paris, Economica,
1999, 2 vol. (en particulier Gilles-Gaston Granger, « Epistémologie économique » et Hubert Brochier, «
Critères de scientificité en économie »)
PASSERON Jean-Claude, Le raisonnement sociologique – L’espace non-poppérien du raisonnement naturel,
Paris, Nathan, 1991
* PAUGAM Serge (dir.), L’enquête sociologique, Paris, PUF, 2010

Méthodes quantitatives
DARGENT Claude, Sociologie des opinions, Paris, Armand Colin, 2011, coll. U
De SINGLY François, L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris, Armand Colin, coll. 128, 3e éd.,
2012
LEBARON Frédéric, L’enquête quantitative en sciences sociales – Recueil et analyse des données, Paris,
Dunod, 2006
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MARTIN Olivier, L’enquête et ses méthodes : l’analyse des données quantitatives, Paris, Armand Colin, coll.
128, 3e éd., 2012

Méthodes qualitatives
KAUFMAN Jean-Claude, L’entretien compréhensif, Paris, Armand Colin, coll. 128, 4e ed., 2016
ARBORIO Anne-Marie et al., L’enquête et ses méthodes : l’observation directe, Paris, Armand Colin, coll.
128, 4e ed., 2015

Modalités d’évaluation :
Le cours est adossé à 10 conférences de méthodes sur l’année.
Le cours sera validé par un partiel de 2h qui aura lieu en janvier. Il comportera un cas pratique, une
question de réflexion et une question sur un texte de sciences sociales (économie, science politique,
sociologie...) qui aura été préalablement préparé parmi une liste de textes proposée en début d’année.
Le programme de révisions pour le partiel de janvier inclus l’intégralité du cours magistral (12 séances)
ainsi que les 5 conférences de méthodes du premier semestre.

Contact :
Juan J. Torreiro : juan.torreiro@unistra.fr
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Mathématiques appliquées aux sciences sociales
Brigitte GODBILLON, Maître de conférences
Résumé :
Ce cours est destiné en priorité aux étudiants ayant un baccalauréat non scientifique. Il a pour objectif de
donner les bases des mathématiques nécessaires à des premiers pas en analyse économique. Lors de la
présentation des différents concepts de base, des illustrations de leurs utilisations en Economie, mais
aussi en Gestion et Finance seront régulièrement faites.

Plan de cours :
Plan/Grandes lignes.
- Mesures de l’évolution d’une variable
- Suites
- Fonctions réelles à une variable réelle (graphe de ces fonctions, premières propriétés, fonctions
exponentielles et logarithmes, dérivées et optimisation des fonctions à une variable)
- Premiers éléments sur les fonctions à plusieurs variables (représentation dans l’espace et dans le
plan par courbes de niveau, dérivées)

Sélection bibliographique :
Dussart J., Joukoff N., Loulit A., Szafarz A., 2004, Mathématiques appliquées à la gestion, Pearson.
Esch L., 2006, Mathématiques pour économistes et gestionnaires, De Boeck.
Ferrier O., 2007, Maths pour économistes, De Boeck.
Hayek N., Leca J-P, 2011, Mathématiques pour l’économie, Analyse-Algèbre, Dunod.
Martin-Wolczyk P., 2008, Mathématiques pour économistes débutants, Vuibert.
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Droit institutionnel de l’Union
Maria VÉGOU, Formateur
Plan de cours :
Première partie
1. Créer des documents optimisés :
- Saisir correctement, en utilisant l’espace que pour séparer deux mots
- Placer les paragraphes
- Personnaliser les taquets de tabulations
2. Concevoir des tableaux :
- Habillage par le texte
- Orientation portrait/paysage (sections)
3. Insérer des objets illustration pour faire parler votre texte :
- Images, zone de texte, formes, SmartArt, WordArt
- Graphique venant des documents Excel
4. Créer les en-têtes et pied de page d’un document à plusieurs pages
5. Insérer une note de bas de page
6. Créer et enregistrer un document modèle :
- Utiliser le modèle
- Modifier le modèle
7. Créer et enregistrer un document PDF, à partir du document Word

Deuxième partie
1. Analyser le document à obtenir :
- Comporte-t-il plusieurs sections ?
- Comporte-t-il des tableaux ?
- Comporte-t-il différents en-têtes et pied de page ?
- Comment sont-elles orientées les pages ?
2. Gérer les sections, les en-têtes et pied de page, multi colonnes, orientation portrait/paysage, gestion
de marges
3. Utiliser les styles prédéfinis
4. Afficher le plan du document
5. Créer une table de matières automatique
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Microsoft Excel
1. Maîtriser les éléments de l'interface du logiciel :
- Onglets / Ruban / feuilles / lignes / colonnes / cellules
2. Saisir : texte, nombres, dates
3. Format de cellules
4. Mettre en forme un tableau
5. Créer des formules personnalisées
6. Utiliser les fonctions de base : SOMME(), MOYENNE(), MIN(), MAX(), NB()
7. Utiliser les fonctions : SI(), SOMME.SI()
8. Créer un graphique
9. Créer et gérer une base de données :
- Tris et filtres automatiques
- Sous-totaux
- Tableaux croisés dynamiques
- Graphiques croisés dynamiques
10. Utiliser les fonctions : RANG(), RECHERCHEV()
11. Utiliser les fonctions sur les chaînes de caractères
12. Insérer un tableau Excel dans un document Word

Microsoft PowerPoint1
(En introduction quelques conseils sur les points de qualités d’une bonne présentation)
1. Maîtriser les éléments de l'interface du logiciel :
- Onglets / Ruban / diapositifs / modes d’affichage
2. Gérer les diapositifs :
- Supprimer / dupliquer / déplacer
3. Utiliser un modèle de présentation
4. Créer son modèle : masque de diapositives
5. Définir des effets d’animation
6. Définir des effets de transition
7. Exécuter le diaporama
8. Imprimer des documents associés
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Je voudrais porter à votre attention la remarque suivante :
Le nombre d’heures consacré à l’option Bureautique étant limité, ce logiciel est étudié très
rapidement. Pourtant de plus en plus utilisé par les étudiants, il mériterait plus de temps.
Par ailleurs et au vue de l’expérience, l’étude du programme ci-dessus, sur Word et Excel est
incompressible.

Contact :
Maria VÉGOU :
- Tél : 06 79 32 03 33
- Courriel : maria.vegou@laposte.net
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