Syllabus des cours
Deuxième année du Diplôme de Sciences Po rasbourg
Syllabus des cours disponibles (en gras) :
Cours magistraux obligatoires du tronc commun
Droit administratif
Droit de l’Union Européenne
Gestion de l’entreprise
Politiques Economiques
Economie Internationale
Histoire globale du monde contemporain
Histoire transnationale des sociétés européennes
Politique comparée
Comportements politiques
Sociologie de l’Etat (partie 1 et partie 2)
Options facultatives
Troisième enseignement d’ouverture
Troisième langue vivante
Conférences de méthode du tronc commun
Droit
Economie-Gestion
Histoire
Science Politique
Autres conférences de méthode
Langue vivante 1
Langue vivante 2

St

fl

Cours magistraux optionnels
Cinéma, société et politique au XXème siècle
Communication politique
Competition, Innovation and Environment
Con ictos internos e inter-nacionales en America latina
Droit des obligations
Economie du développement
Engagement associatif
Environmental Politics in the USA
Finance internationale
Finances publiques
International Public Law

Deutschland : Wirtschaft und Gesellschaft
Histoire des idées politiques modernes
Histoire politique de la France contemporaine
Libertés publiques et droits de l’Homme
Politique internationale
Politiques publiques
Sport et nationalisme au XXème siècle
Evolution of the Media in the 21th century
Théorie des jeux
Théories et idéologies politiques

Gestion de l’Entreprise
Anne-France DELANNAY
Résumé :
Le cours de « Gestion de l’Entreprise » est un cours magistral de tronc commun d’un volume horaire de 36
heures, à destination des étudiants de deuxième année. Il a pour objectif de proposer aux étudiants une
introduction aux sciences de gestion : comptabilité, finance d’entreprise, finance de marché, marketing,
stratégie. Ce cours sera utile aux futurs étudiants de la section Economie et Entreprises, mais également
aux étudiants qui auront à exercer des fonctions de management dans les sphères publique ou
associative.
Dans le cadre de la réforme générale des politiques publiques, et dans un contexte d’amélioration des
performances de l’administration, les méthodes inspirées de la gestion privée sont de plus en plus
adoptées et adaptées aux organisations publiques. Les futurs fonctionnaires trouveront donc intérêt à
découvrir ces notions. Ce cours est également ouvert aux étudiants visitants qui souhaitent bénéficier
d’une introduction aux sciences de gestion.

Plan de cours :
0 Introduction
0.1 L’entreprise
0.2 Qu’est-ce que la gestion ?

1 L’entreprise et ses comptes : introduction à la comptabilité générale
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Objectifs et outils de la comptabilité
Patrimoine et activité de l’entreprise
Le principe de la comptabilité en partie double
Les livres comptables
L’harmonisation comptable internationale

2 L'analyse des comptes de l'entreprise : diagnostic financier
2.1 La rentabilité de l'entreprise : analyse du compte de résultat
2.2 La solvabilité de l'entreprise : analyse du bilan
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3 Finance d’entreprise : décisions d'investissement et de financement
3.1 La finance et le transfert intertemporel des ressources financières
3.2 Les décisions d’investissement
3.3 Les décisions de financement

4 Finance de marché : système et titres financiers
4.1 A quoi sert le système financier ?
4.2 L’organisation des marchés financiers
4.3 Les titres financiers

5 Comprendre le comportement du consommateur
5.1 Les facteurs influençant l’achat
5.2 Le processus d’achat

6 Les moyens d'actions du marketing : le marketing mix
6.1 La politique de produit
6.2 La politique de prix
6.3 La politique de communication et de promotion
6.4 La politique de distribution

7 Le diagnostic stratégique
7.1 L'analyse externe : menaces et opportunités de l'environnement
7.2 L’analyse interne : forces et faiblesses de l'entreprise
7.3 L'analyse SWOT
7.4 L'analyse du portefeuille d'activités

8 Les choix stratégiques
8.1 Business strategy et stratégies concurrentielles génériques
8.2 Les stratégies corporate

9 Introduction à la gestion des ressources humaines
9.1 La gestion des emplois
9.2 La politique de rémunération
9.3 La gestion des carrières
9.4 La gestion du dialogue social
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Politiques Economiques
Laurent WEILL, Professeur des Universités
Résumé :
L'objectif du cours est de présenter les politiques économiques en conjuguant théories, mécanismes et
illustrations de l'actualité. Dans le prolongement du cours de macroéconomie de 1e année, ce cours vise
ainsi à présenter en détail le contenu et les implications de la politique budgétaire et la politique
monétaire.

Plan de cours :
1. Objet de la politique économique
1.1 Objectif 1: le plein emploi
1.2 Objectif 2: la croissance
1.3 Objectif 3: la stabilité des prix
1.4 Objectif 4: l'équilibre de la balance extérieure

2. La politique budgétaire
2.1 L'efficacité de la politique budgétaire
2.2 La soutenabilité de la dette publique
2.3 Les outils de gestion de la dette publique

3. La politique monétaire
3.1 Les canaux de transmission de la politique monétaire
3.2 Les instruments de la politique monétaire
3.3 La Banque Centrale Européenne

4. La politique de redistribution
4.1 Pourquoi (ne pas) redistribuer
4.2 Comment redistribuer
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Sélection bibliographique :
Bénassy-Quéré A., Cœuré B., Jacquet P., Pisani-Ferry, J., Politique Economique, De Boeck, 2010.
Blanchard O., Cohen D., Macroéconomie (4e édition), Pearson, 2010.
Rapports du Conseil d'Analyse Economique.
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Economie Internationale
Régis BLAZY, Professeur de sciences économiques
Plan de cours :
Première partie : Economie Internationale
1.1 Balance des paiements
1.2 Parité des pouvoirs d’achat
1.3 Régimes de taux de change (courbe en J, théorème MLR)
1.4 Mouvements de capitaux
1.5 le Système Monétaire International
1.6 Le modèle IS-LM en économie ouverte (modèle de Mundell-Fleming)

Seconde partie : Commerce international
2.1 Introduction
Tendances récentes du commerce international - Les courants fondateurs
2.2 Théories traditionnelles du commerce international
Ricardo (l’intérêt du libre-échange par les avantages relatifs)
HOS: l’intérêt du libre-échange par les dotations factorielles.
2.3 Nouvelles théories du commerce international
2.4 Politiques commerciales
2.5 Stratégies des Firmes Multinationales
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Politique comparée
Jay ROWELL
Plan de cours :
Chapitre 1 De la comparaison des systèmes politiques
A/ L’institutionnalisme classique : analyse comparée des institutions politiques
1 – La méthode typologique
2 – La classification des régimes politiques

B/ Sociologie comparée des systèmes politiques
1 - Capter les ressorts du pouvoir politique
2 - Systèmes et fonctions politiques

C / Réintroduire l’historicité dans l’analyse politique comparée
1 - Les trajectoires vers la modernité politique : Barrington Moore
2 - Les théories de la dépendance
3 – L’histoire croisée

Chapitre 2 L’analyse comparée des démocratisations
A/ L’extension internationale de la démocratie : l’approche diffusionniste
1 - La démocratie importée ? Le pouvoir d’influence de l’Occident
a) Héritage colonial
b) L’influence indirecte de l’Occident
2 - La démocratie mimétique ?
a) L’hypothèse des « vagues » démocratiques
b) Transferts institutionnels et changement politique

B/ La démocratisation endogène : les facteurs internes de la démocratie
1 - La thèse des préconditions économiques
2 - Le rôle des élites : la lecture stratégique

C/ Quelles démocraties ? Ancrage social et réappropriations
1 - Comment prendre en compte le facteur « culturel » ?
a) L’illusion de l’homogénéité.
b) L’illusion de la transparence des significations
c) Définition sémiotique de la culture
2 - Répertoires et appropriations : l’exemple indien
a) Démocratie et autonomie
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b) Castes et Démocratie
3/ Répertoires et appropriations : religion et démocratie

Chapitre 3 Les usages politiques de la comparaison
A/ Une démultiplication des instances de production de comparaisons quantifiés
1 – Les pouvoirs publics
a) Les organisations supranationales
b) L’Union Européenne
c) Les usages localisés de la comparaison internationale
2 – Les Think Tank, ONG et organisations privées

B/ Les usages politiques et bureaucratiques de la comparaison
1 - La fabrique d’un espace politique commensurable. L’exemple de l’UE
2 – Le Benchmarking et le Ranking ou discipliner par la comparaison compétitive
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Comportements politiques
Juan J.TORREIRO
Plan de cours :
1e partie



Socio-histoire du suffrage universel : l’invention de la figure de l’électeur
Construction de l’Etat et mobilisations contestataires

2e partie




Les formes de la participation électorale : inscrits, non-inscrits, mal-inscrits ; les logiques de l’abstention
électorale ; les déterminants du vote
Les restructurations du militantisme
Nouvelles technologies et reconfigurations de la participation politique
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A. La division du travail social
B.
A.
B. Contre la philosophi
C.
A.
B. Pouvoir et domination
C.
D. Les logiques bureaucratiques

A.
1. Structures sociales et politiques de la féodalité
2. Concentration et monopolisation du pouvoir
a) Norbert Elias et la loi du monopole
b) Constitution de monopoles de domination politique
B.
C.
A.
1. Les origines de la sociologie des organisations : les fonctionnalistes américains
a) Un précurseur : Robert K. Merton
b) Les premiers travaux empiriques menés aux Etats-Unis
2.
B. Postulats et méthodes de la sociologie des organisations
1. Postulats et principaux concepts de la sociologie des organisations
2. Etudes de cas
A. Une administration insérée dans un espace social
B. Structuration du champ administratif
C. Champ bureaucratique et capital étatique

I.

Des représentations ambivalentes
a) La question des rapports Etat-société
b)

II.

L

étations

a) La thèse fonctionnaliste
b) Le modèle des ressources de pouvoir
c)

III.
a) La greffe coloniale
b)
c)

I.

élites administratives Européennes

La stratification sociale et statutaire
a)
b) La problématique transversalité/spécialisation
c)

II.

La haute administration : frontières et logiques
a) Logiques de recrutement et de formation des élites étatiques
b)
c)
État-major
d)

III.

La frontière administratif/politique : vers une indifférenciation du personnel dirigeant
a) De la professionnalisation du personnel politique à sa « colonisation » par la haute fonction publique
b) La hau
c)
politique

IV.

Les administrations face aux administrés
a)
b) Logiques sociales des interactions « au guichet »
c) Droits et passe-droits

I.
a)
b) Le tournant néo-libérale
c) Le nouveau management public : boite à out

II.
a) Une mutation insérée dans les évolutions internationales
b)
c)
te politique

III.

Les mutations des politiques publiques
a) Idées, intérêts et institutions
b)
-société
c) Sociologie des acteurs, sociologie des instruments de gouvernement

publiques

CINEMA, SOCIETE, POLITIQUE
Emmanuel Droit, Professeur d’histoire
Caroline Lehni, Maître de conférences en langue et civilisation britannique
Résumé :
Ce séminaire à deux voix, assuré par Emmanuel Droit et Caroline Lehni en français et en anglais,
appréhende le cinéma comme un produit culturel ancré dans un contexte historique et
esthétique donné. Il entend interroger les liens que le cinéma tisse avec la société de son temps.
Le corpus de ﬁlms étudiés, tirés du répertoire des cinéma soviétique, polonais, allemand,
britannique, doit permettre à la fois de réﬂéchir à « une idée du monde et une idée du cinéma »
(F. Truffaut).
Comment un ﬁlm permet-il de mieux comprendre une époque ou une question sociale ?
Comment s’inscrit-il dans la culture visuelle d’une époque et dans quelle mesure participe-t-il à
la transformation de cette culture visuelle ?
Ce séminaire explorera successivement la manière dont le cinéma en tant que vecteur d’une
mémoire historique contribue à la production d’une représentation de la Seconde Guerre
mondiale et de la Guerre froide et comment il aborde de grands enjeux de la société britannique
depuis les années 1960 (genre, classe, ethnicité).
L’évaluation s’effectuera selon les modalités du contrôle continu et sera présentée par E. Droit
et C. Lehni lors de la séance d’introduction.

Bibliographie sélective :





Antoine de Baecque, L’histoire-cinéma, Paris, Gallimard, 2008.
Jérôme Bimbenet, Film et Histoire, Paris, Armand Colin, 2007.
Christian Delage, Vincent Guigueno, L’historien et le film, Paris, Gallimard, 2004.
Marc Ferro, Cinéma et Histoire, Paris, Gallimard, 1993.

Contacts :
droit@unistra.fr
caroline.lehni@unistra.fr
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Communication politique
Philippe JUHEM
Résumé :
Non, la couleur de la cravate du candidat ou une phrase malheureuse rapportée par la presse ne suffisent pas à faire
basculer une élection. À rebours d’une vision anecdotique ou toute puissante de la communication politique, le cours
entend analyser de façon réaliste les modalités d’énonciation et de diffusion des discours publics dans les arènes
parlementaires et journalistiques. À quel récit de l’actualité, à quelle présentation des faits avons-nous accès en tant
qu’électeur ? Comment sont constitués les problèmes publics successivement installés sur la scène médiatique (35h,
« compétitivité » des entreprises, déficit de la sécurité sociale, insécurité, etc.) ?
Quels discours vont être tenus pour vrais en politique et à la faveur de quelles opérations de crédibilisation ? Il s’agira
de retracer les stratégies d’énonciation des différents intervenants de la scène publiques – équipes partisanes,
partenaires sociaux, associations de la « société civile », défenseurs de causes, grandes entreprises, experts,
éditorialistes, etc. Mais aussi de comprendre comment leurs jeux de divergence ou de convergence successifs
contribuent à définir pour les observateurs les limites de la réalité politique et du crédit gouvernemental. Le discours
des gouvernements décrivant pour les électeurs les difficultés qu’ils cherchent à résoudre constitue alors le socle
même de tout exercice du pouvoir dans les régimes modernes : gouverner c’est d’abord imposer sa propre
interprétation des problèmes.
Pour réaliser ce décryptage de l’actualité nous nous appuieront sur les exemples concrets de polémiques et de
discours politiques que nous fournira l’actualité. Chaque séance sera préparée par la lecture de l’actualité politique
des jours précédents saisie à travers les récits plus ou moins divergents de quatre grandes rédactions de presse écrite
(Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Canard enchaîné). À partir de ces cas réels puisés dans l’actualité française ou
internationale, le cours de communication entend poser les bases d’une analyse contrôlée de la politique ordinaire
pour montrer que les programmes, les polémiques ou les scandales qui composent la trame habituelle du débat
public, ne constituent pas des péripéties chaotiques dans un jeu sans règles mais au contraire qu’ils représentent des
actes de communication requis par la structure concurrentielle du jeu politique (hégémonie présidentielle, asymétrie
des ressources politiques, rôle des sondages et des baromètres d’opinion, cycles de popularité des gouvernements,
modes de scrutin, segmentation partisane en écuries présidentielles, organisation clivée de la presse, répartition
normée des temps de parole dans les médias, nécessité de faire converger les soutiens autour des positions
partisanes, etc.).
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Competition, innovation and environment
Blandine ZIMMER
Résumé :
The course covers three topics of microeconomics: compeon, innovaon and environment. It offers the students
basic tools to analyse practical issues in these subjects. Central to these themes is the problem of market failure
requiring the implementation of public regulation policies.
We begin with competion policy. We first analyse the public authorities' objectives and instruments before
considering their main intervention fields, that is situations of mergers, abuse of a dominant position and cartels. A
question will eventually be raised: how to ensure the firms' competitive behaviour without discouraging their
productive investments in particular, in research and development activites ?
To address this question, we consider in the second part of the course the firms' innovation incentives. It is important
to identify them in order to implement efficient policy tools promoting innovation and growth in the economy. Of
course, we keep in mind that research and development is also carried out in the public sector.
Yet, innovaon as well as the resulting economic acvity of production and consumption inevitably generate damaging
effects on the environment. The last part of the course deals with this issue by considering the economists' position
about pollution and the solutions they propose to limit it. A particular attention is given to the international dimension
of environmental problems as well as to their inter-temporal dimension through the concept of sustainable
development.
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Conflictos en América latina
Enrique URIBE
Plan de cours :
Son modernas las sociedades latinoamericanas
I.
II.
III.

Introducción General: qué es América latina ?
Sociología de Conflictos: Maquiavelo, Marx, Georges Simmel, la Paleología
1. Conflictos internos
2. La Guerra entre países

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Pasado y presente de la Revolución
Conflictos en la Globalización: Occidente/ Altermundialismo/
El Terrorismo
El Estado en América latina
El giro “descolonizador” Enrique Dussel
Dos casos: Colombia/ Venezuela
Respuestas de la sociedad civil a los conflictos
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Économie du développement
Pierre-Guillaume MÉON
Résumé :
Objectif : Etudier ce que les principales questions que posent aux pays en développement et les théories
économiques qui permettent d’y répondre.
Après avoir défini le développement, le cours commence par une perspective agrégée (quels sont les
déterminants et les freins à la croissance dans les
PVD) avant de réduite peu à peu l’échelle d’analyse (relations entre les secteurs ; relation entre le PIB,
l’inégalité des revenus et la pauvreté ; politiques de lutte contre la pauvreté ; rôle de la démographie).
Les théories sont étudiées de façon intuitive. Un accent particulier est mis sur la validation empirique des
théories et les illustrations.

Plan de cours :
Chapitre 1 : Qu’est-ce que l’économie du développement ?
Section 1 : Définir et mesurer le développement
I-

II-

Terminologie
A- Quelques typologies
B- La distinction entre développement et croissance
Indicateurs du développement
A- Le revenu par habitant
1) La comparaison internationale des revenus
2) Pourquoi certains biens sont moins chers dans les pays pauvres
B- Mesures de la pauvreté et des inégalités
1) Mesurer l’inégalité
2) Mesurer la pauvreté
C- Les indicateurs sociaux du développement
1) Quelques indicateurs fondamentaux
2) Les indicateurs synthétiques
D- La corrélation des indicateurs

Section 2 : L’économie du développement en tant que discipline
I-

L’évolution de la discipline
A- La fondation de la discipline : 1950-1975
1) Un quasi-consensus sur l’objectif du développement
2) Le rôle central de l’Etat
B- La deuxième génération : 1975-..
1) Le retour à des analyses néo-classiques
2) La réflexion sur le rôle de l’Etat
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II-

L’économie du développement est-elle une discipline distincte ?
A- Une convergence des méthodes et des thèmes
B- Des questions spécifiques

Chapitre 2 : Croissance et revenus
Section 1 : L’accumulation de facteurs de production
I-

II-

L’accumulation de capital et la convergence
A- La convergence dans le modèle néoclassique
B- Evaluation empirique de l’hypothèse de convergence
L’apport des théories de la croissance endogène
A- L’accumulation de facteurs de production
B- Le rôle de l’innovation

Section 2 : L’évolution structurelle
I-

II-

L’articulation entre agriculture et industrie
A- Les spécificités des deux secteurs
B- La croissance dans une économie duale
Les relations intersectorielles
A- La complémentarité entre les secteurs
B- Les goulets d’étranglement

Section 3 : La relation entre revenu global et revenus individuels
I-

II-

III-

L’impact de la croissance sur la pauvreté et l’inégalité
A- L’impact de la croissance sur l’inégalité
B- L’impact de la croissance sur la pauvreté
L’inégalité et la pauvreté comme freins de la croissance
A- Le rôle de l’inégalité
B- Le rôle de la pauvreté
Les politiques de lutte contre la pauvreté
A- Critères d’évaluation des politiques de lutte contre la pauvreté
B- Exemples de politiques de réduction de la pauvreté

Chapitre 3 : Questions démographiques
Section 1 : Les déterminants de la croissance démographique
I-

II-

Structure de la population
A- Quelques définitions
B- La transition et l’élan démographique
La décision des ménages
A- L’insuffisance de la « la passion entre les sexes »
B- La micro-économie de la fertilité
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Section 2 : Les conséquences de la croissance démographique
I-

II-

Le rejet du catastrophisme
A- Des évolutions rassurantes
B- Le débat sur la relation entre croissance et croissance démographique
La sous-optimalité de la croissance démographique
A- Externalités et ressources communes
B- L’inégalité entre les sexes et les générations

Section 3 : Les politiques publiques
A- Le planning familial
B- Le contrôle des naissances
C- Les politiques incitatrices indirectes

Sélection bibliographique :
D.H. Perkins, S. Radelet et David L. Lindauer, Economie du développement, De Boeck, 2008.
G.M. Meier et J.E. Rauch, Leading Issues in Economic Development, Oxford University Press, 2005.
A.P. Thirlwall, Growth and Development With Special Reference to Developing Economies, Palgrave Macmillan, 2005.
M. Todaro et S.C. Smith, Economic Development, Addison Wesley, 2011.
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Environmental Politics in the USA
Melanie Meunier, Professeur d’anglais
Résumé :
In the current context of severe political polarization and the mounting effects of climate change, American
environmental policies constitute one of the most hotly contested areas of debate in the United States. The
anti-environmentalism that has developed amongst conservatives since the Reagan years has made it
difficult to agree on how to respond to this threat, indeed on the very existence of it. Once the precursor in
environmental policy in the 1970s, the United States is seen today as one of the worst offenders due to the
predominant consumerist lifestyle and attachment to fossil fuel energy, as well as its reluctance to commit
to international treaties to mitigate climate change. Yet, the image of US recalcitrance and gridlock
portrayed by the international media, although relatively accurate at the federal level, masks the
environmental dynamism present in sub-federal levels of government and society. States, regions and local
governments have risen to the challenge of combating climate change by initiating numerous programs
and setting objectives to reduce greenhouse gas emissions. Citizen groups, institutions and businesses play
a significant role in maintaining policies and advancing causes. In addition, the election of President Joe
Biden has ushered in a new approach and greatly increased the willingness of the federal administration to
tackle environmental issues.
Environmental protection, which affects nearly every aspect of life, is thus multi-layered and more complex
than at first view. This course will explore the historical, cultural, and political contexts that shaped the
current situation. Topics will include: a review of the political institutions involved in environmental and
energy policy, political polarization and its impact on policy, the philosophical underpinnings of the
dominant values in American culture, resource depletion and the corresponding rise of ecological thought,
the American response to climate change, and international agreements. Key events, developments, or
periods will be highlighted during this course, including the creation of the first national parks, the epic
battle over the Hetch Hetchy Dam project in Yosemite National Park (1908-1913), the Dust Bowl and federal
conservation programs during the 1930s, growing citizen activism during the 1960s that led to the passage
of major federal legislation regulating air and water pollution, which, in turn, provoked a powerful antienvironmental movement.
Parallel to the historical overview, this course will explore numerous issues through group presentations,
such as:








Consumerism as an American invention and its impact on the environment
American car culture: origins and how it has transformed the landscape
US dependency on fossil fuels: oil crises, fracking, offshore drilling, XL Keystone/Dakota pipelines
Renewable energy initiatives
Environmental justice movement (poor, colored or indigenous communities)
Impact of industrial food production (factory farming, GMOs, etc.)
Sustainable business practices: example of Interface, a leading carpet maker
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California as environmental precursor
Smart cities or other innovative ecological urban initiatives in the US
The extension of rights from humans to animals to geographical features
Civil disobedience and its limits: the case of ...... (choose an extremist group: the Animal
Liberation Front, Earth First!, the Sea Shepherd Conservation Society, the Earth Liberation Front)
Extreme weather events: federal preparedness, now and future?
Climate activism (350.org, March for Science, Fridays for Future, Divestment movement)
National parks: genesis, realization, current issues
The zero growth movement

Bibliographie sélective :
Essential reading :
•
•
•

Clarke, Jeanne and Hanna Cortner, The State and Nature: Voices Heard, Voices Unheard in
America’s Environmental Dialogue, Prentice Hall, 2002
Rosenbaum, Walter, Environmental Politics and Policy, 9th +10th editions, CQ Press, 2014, 2017
Vig, Norman and Michael Kraft, Environmental Policy, 9th +10th editions, CQ Press, 2016, 2019

Excellent references
•
•
•
•

Nash, Roderick Frazier, Wilderness and the American Mind, Yale University Press, 2014 (or earlier
editions, first published 1967)
Nash, Roderick Frazier, The Rights of Nature, University of Wisconsin Press, 1989
Worster, Donald, Dust Bowl, Oxford University Press, 1979 and any of his other books
Steiguer J.E. de, The Age of Environmentalism, McGraw-Hill, 1997

Specific & historical references :
• Carson, Rachel, Silent Spring, Fawcett Crest, 1962
• Fox, Josh, Gasland, DVD, 2010
• Fox, Stephen, The American Conservation Movement: John Muir and His Legacy, University of
•
•
•
•
•
•

Wisconsin Press, 1985
Hays, Samuel P., A History of Environmental Politics Since 1945, Univ. of Pittsburgh Press, 2000
Klein, Naomi, This Changes Everything, DVD (Avi Lewis, director), 2016
Leopold, Aldo, A Sand County Almanac, Oxford University Press, 1966
Runte Alfred, National Parks: The American Experience, Taylor Trade Publishing, 2010
Thoreau, Henry David, On the Duty of Civil Disobedience, 1849, Walden, 1854:
literatureproject.com
Yvard-Djahansouz, Gelareh, Histoire du mouvement écologique américain, Ellipses, 2010

References for websites, audio-visual resources & articles will be available on Moodle.
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Contact :
mmeunier@unistra.fr
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Finance internationale
Joël PETEY, Professeur
Résumé :
Les marchés de capitaux sont au centre du processus de globalisation économique des dernières
décennies. Ils ont accompagné l'essor des échanges commerciaux mais également l'explosion des flux sur
les marchés financiers et sont au cœur des crises économiques récentes. La finance internationale est au
croisement des politiques économiques, en particulier monétaires, des choix de financement des
entreprises et des choix d'investissement des intermédiaires financiers (banques, fonds...).
Le cours de finance internationale aborde la question de la globalisation financière à travers une
présentation du fonctionnement, des acteurs et des instruments des marchés financiers internationaux
(devises, flux de capitaux) et de l’impact de ces marchés sur les économies en termes de croissance mais
également d’instabilité.

Plan de cours :
Introduction
-

Qu’est-ce que la finance ?
Qu’est-ce que la finance internationale ?

Chapitre 1 Le marché des changes
A.
B.
C.
D.

Les instruments du marché des changes : principes et applications
L’organisation des transactions de change
Les intervenants du marché des changes
La formation des taux de change : théories et pratique, le carry trade et l’exploitation des différentiels de
taux et de change

Chapitre 2 L'internationalisation des devises et le système bancaire: les eurodevises.
A. Introduction : définition et importance des eurodevises
B. Typologie des opérations en eurodollars
C. Les économies tirent-elles des bénéfices de l’internationalisation de leur monnaie ?

Chapitre 3 L’intégration financière : définition, effets attendus et mesure
A. L’intégration financière, qu’est-ce que c’est ? Que peut-on en attendre ?
B. Mesurer l’intégration financière
a. Approche microéconomique : le cas de l’euro
b. Approche macroéconomique : la relation épargne investissement (approche Feldstein et Horioka)
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C. Typologie des flux financiers internationaux : la décomposition du compte en capital entre IDE,
investissements de portefeuille et flux bancaires.

Chapitre 4 Intégration financière, crises et croissance économique
A. Intégration financière et croissance.
a. Partage des risques et croissance
b. L’effet de la mobilité des capitaux sur la croissance, l’extension du modèle de Solow
c. Direction des flux de capitaux et croissance économique : des pays riches vers les pays pauvres ?
ou l’inverse ?
d. L’importance du contexte institutionnel sur le lien finance-croissance.
B. Intégration financière et crises financières
a. Les crises financières sont-elles devenues plus fréquentes ?
b. Une typologie des crises financières : crises souveraines, bancaires, attaques spéculatives et
sudden stops.

Chapitre 5 La régulation des flux financiers internationaux
A. Le contrôle des mouvements de capitaux
a. Etude de cas : le contrôle des capitaux au Chili
b. L’évaluation de l’impact des mécanismes de réserves obligatoires : entre stabilisation
macroéconomique et régulation.
B. Taxer les transactions financières : la taxe Tobin
a. Définition et contexte
b. Taxation des transactions et volatilité des taux de change
c. Etude de cas : la taxe Tobin à la française
C. Le périmètre de la régulation : le shadow banking
a. Définition
b. Enjeux réglementaires
c. Focus : le shadow banking dans les économies émergentes

Sélection bibliographique :
Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Economie internationale, 9e édition, Pearson, 2012.
Yves Simon, Delphine Lautier, Christophe Morel, Finance internationale, 10e édition, Economica, 2009.
David Eiterman, Arthur Stonehill, Michael Moffett, Gestion et finance internationales, 10e édition, Pearson, 2004.
Memoine, Madiès, Madiès, Les grandes questions de l’économie et de la finance internationale, Pearson, 2011.
Bourguinat, Teïletche, Dupuy, Finance internationale, Dunod, 2007.
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Deutschland	
  :	
  Wirtschaft	
  und	
  Gesellschaft	
  
	
  
Christine	
  Aquatias	
  
MCF	
  HDR	
  en	
  études	
  germaniques	
  

	
  
Nous	
   interrogerons	
   les	
   interactions	
   concrètes	
   entre	
   économie	
   et	
   société	
   dans	
  
l’Allemagne	
  moderne	
  et	
  contemporaine,	
  de	
  1945	
  jusqu’à	
  aujourd’hui.	
  D’abord,	
  que	
  veut	
  
dire	
  l’implantation	
  de	
  la	
   fameuse	
  «	
  économie	
   sociale	
   de	
   marché	
  »	
   	
   	
   pour	
   la	
   structuration	
  
de	
   la	
   société	
   allemande	
   de	
   l’immédiat	
   après-‐guerre	
  ?	
   Qu’est-‐ce	
   que	
   la	
   «	
  culture	
   du	
  
consensus	
  »	
   dont	
   on	
   parle	
   tant	
   en	
   matière	
   d’économie	
   allemande	
   qu’en	
   matière	
   de	
  
politique	
  allemande	
  ?	
  
Puis,	
   dans	
   quelle	
   mesure	
   les	
   évolutions	
   de	
   l’économie	
   sociale	
   de	
   marché	
   à	
   partir	
   des	
  
années	
   1980,	
   ses	
   ajustements	
   à	
   un	
   contexte	
   européen	
   en	
   transformation	
   à	
   partir	
   de	
  
1992,	
   puis	
   à	
   l’effort	
   de	
   mondialisation	
   transformèrent-‐ils	
   la	
   société	
   allemande	
   ?	
  
Comment	
  l’Agenda	
  2010,	
  cet	
  ensemble	
  de	
  mesures	
  réformant	
  en	
  profondeur	
  le	
  marché	
  
du	
  travail	
  au	
  début	
  des	
  années	
  2000,	
  contribua-‐t-‐il	
  à	
  la	
  modification	
  du	
  paysage	
  social	
  et	
  
politique	
  allemand	
  ?	
  
Dans	
   la	
   réponse	
   à	
   ces	
   questions,	
   on	
   n’oubliera	
   pas	
   l’événement	
   majeur	
   que	
   fut	
   dans	
  
l’histoire	
   de	
   l’Allemagne	
   l’unification	
   en	
   1990	
   des	
   deux	
   États	
   allemands.	
   On	
   se	
  
demandera	
  quel	
  rôle	
  joua	
  l’introduction	
  à	
  l’Est	
  du	
  système	
  économique	
  de	
  la	
  République	
  
fédérale	
   dans	
   l’évolution	
   si	
   particulière	
   que	
   montrent	
   aujourd’hui	
   les	
   Länder	
   de	
   l’Est,	
  
tant	
  sur	
  le	
  plan	
  social	
  que	
  sur	
  le	
  plan	
  politique.	
  	
  
Toutes	
   ces	
   interrogations	
   nous	
   amèneront	
   à	
   zoomer	
   sur	
   des	
   sujets	
   tels	
   que	
   science	
   et	
  
innovation,	
   place	
   de	
   la	
   femme	
   dans	
   l’entreprise	
   et	
   la	
   société,	
   immigration	
   du	
   travail,	
  
jeunesse…	
  pour	
  n’en	
  citer	
  que	
  quelques-‐uns.	
  	
  
Le	
  cours	
  est	
  en	
  allemand,	
  a	
  lieu	
  au	
  second	
  semestre	
  de	
  la	
  deuxième	
  année	
  du	
  diplôme.	
  Il	
  
sera	
  évalué	
  par	
  deux	
  épreuves	
  de	
  contrôle	
  continu.	
  
	
  

Bibliographie	
  sélective	
  	
  
Werner ABELSHAUSER : Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945. Beck. München 2004
(première édition).
Alain LATTARD : Histoire de la société allemande au XXème siècle. 1949-1989. La
découverte. Paris 2011. 	
  
	
  

Contact	
  :	
  
aquatias@unistra.fr	
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Libertés publiques et droits de l’homme
Résumé :
Après avoir défini ce que l’on appelle « Libertés publiques », nous chercherons ensemble à préciser quels
sont les moyens par lesquels nos libertés sont juridiquement protégées.
La constitutionnalisation des libertés au travers de la Constitution de 1958 et des textes auxquels celle-ci
renvoie, protège les personnes des atteintes qui peuvent être portées aux libertés publiques par le
législateur. Les juges administratif et judicaire les protègent des atteintes qui sont le fait de
l’administration et d’autrui. Enfin l’on se posera la question de savoir quels sont les moyens mis à la
disposition de la société civile pour se protéger d’une manière générale de l’arbitraire politique.
Dans un deuxième temps, nous passerons à l’étude de certaines libertés. Le cours n’étant pas assez long,
je sélectionnerai une ou plusieurs libertés comme par exemple, la liberté d’expression, la liberté religieuse
ou encore la liberté d’association et de manifestation.
On se rendra compte à l’occasion de cette étude, de la tentation permanente de l’Exécutif à renforcer son
pouvoir de maintien de l’ordre au détriment des libertés publiques, d’où la nécessité de toujours
s’interroger sur la nécessité des restrictions imposées aux libertés publiques.
Trop souvent, l’Etat justifie le renforcement de ses pouvoirs en jouant sur la peur des individus,
aujourd’hui par la nécessité de faire face au terrorisme par exemple. L’Etat va parfois jusqu’à sacrifier les
garanties de la liberté individuelle inhérentes aux démocraties libérales, et imposer des restrictions aux
libertés des personnes au prétexte de protéger leur sécurité (cf projet de loi sur le renseignement ou loi
sur la lutte contre le terrorisme). Ces restrictions sont parfois telles qu’elles peuvent exposer les individus
à l’arbitraire, et se retourner contre elles. Le principal challenge en démocratie et de savoir comment
trouver le juste équilibre entre la garantie des libertés et le respect de la sécurité des citoyens qu’il s’agit
de protéger.

Plan de cours :
1ère partie : Théorie générale des libertés publiques
Chapitre 1 : La protection des libertés fondamentales
Section 1 : La constitutionnalisation des libertés publiques

Section 2 : L’aménagement des libertés publiques
1. La compétence du législateur.
2. La compétence du pouvoir réglementaire
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Chapitre 2 Les techniques de protection des libertés publiques
Section 1. Les garanties juridictionnelles.
1. La protection des libertés contre le législateur.
A. Le mécanisme prévu par le constituant de 1958
B. La question prioritaire de constitutionnalité
2. La protection des libertés contre l’administration.
A. La garantie tenant à l’intervention d’un juge indépendant.
B. Les difficultés liées à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction
Section 2. Les garanties non juridictionnelles.
1. La sanction des libertés par les citoyens
A. Le droit de pétition
B. La résistance à l’oppression
C. Le contrôle par l’opinion publique.
2. Un contrôle parlementaire bloqué par le jeu des partis.
3. La timidité du contrôle exercé par les autorités administratives indépendantes

Deuxième partie : De quelques libertés publiques
Chapitre : 1 Les libertés de l’esprit
Liberté d’opinion, d’expression, religieuse...

Chapitre 2 : les droits corporels
Protection du corps à l’égard d’autrui, à l’égard de soi-même etc...
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Politique internationale
Emmanuel DROIT
Résumé :
Cet enseignement d’introduction aux relations internationales se donne pour ambition
d’analyser la restructuration du système international depuis la fin de la guerre froide. La
disparition de l’ordre bipolaire a créé un espace d’incertitude et une impression croissante
d’insécurité en lien avec les mutations de la puissance et les transformations des relations
de compétition et d’interdépendance. En mobilisant les outils et les concepts traditionnels
des sciences sociales (histoire, sociologie, science politique), ce cours accordera une
attention particulière aux acteurs individuels et collectifs (Etats, entreprises
multinationales, experts et penseurs, organisations internationales, opinion publique), aux
modes d’action, au régime émotionnel et aux jeux d’échelle (du local au global). Il s’agira de
comprendre le fonctionnement de cette fabrique de l’international au travers de l’étude de
la « fin de l’histoire » (Fukuyama), du « choc des civilisations » (Huntington), de
l’hyperpuissance américaine, de la lutte contre le terrorisme, de l’enjeu cyber, des enjeux de
mémoire... Qui pense et pratique les relations internationales ? Avec quels outils et pour
quels résultats ?
Chaque séance thématique sera articulée en amont à la lecture d’un article de manière à
constituer une solide culture académique et théorique en relations internationales.

Sélection bibliographique :
Raymond ARON, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962 (dernière éd.
2004).
Bertrand BADIE, L’impuissance de la puissance, Paris, Fayard, 2004.
Guillaume DEVIN, Sociologie des relations internationales, Paris, La Découverte, 2018.

Contact :
droit@unistra.fr
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Politiques publiques
Ph. JUHEM
Résumé :
L’objectif du cours de ‘politiques publiques’ est d’analyser le processus d’extension des missions que se sont données
les administrations publiques durant les 50 dernières années. Politiques culturelles depuis A. Malraux et J. Lang,
politiques de diplomation (objectif de 80% d’une classe d’âge au bac), politiques d’aménagement du territoire (Villes
nouvelles, Grand Paris, développement du tourisme, Plan neige, loi Littoral, etc.), politiques sociales (financement
croissant des dépenses de santé et des retraites), politiques de traçabilité et de sécurité alimentaire (depuis les
grippes aviaires et la crise de l’ESB), politiques énergétiques (développement d’un industrie nucléaire et d’un large
parc de centrales), politiques de recherche (CNRS, crédit d’impôt recherche, dispositif Idex), politiques de
décentralisation, politiques militaires de dissuasion mais de maintien des capacités de projection, politiques du
logement et de mixité (part minimale par commune de logements sociaux), etc. : il est peu de domaines dans lesquels
l’action stratégique des administrations publiques n’a pas connu une progression significative. Même dans le domaine
économique, si l’État intervient moins qu’auparavant à travers des entreprises publiques, dans beaucoup de secteurs
il a renforcé le contrôle réel exercé sur les firmes (lutte contre les cartels et les abus de position dominante,
durcissement des normes de sécurité, limitation des seuils admissibles de pollutions, effort de réduction des rejets
de CO2, renforcement des prérogatives des « comités d’hygiène et de sécurité », prélèvement à la source,
rationalisation de la lutte contre la fraude fiscale et l’optimisation, imposition de normes comptables, etc.).
Pourtant, à rebours de ce constat, le discours journalistique identifie plutôt une « crise de l’État » ou un
affaiblissement de ses capacités d’action, notamment du fait de la « mondialisation » ou de l’européanisation de
l’action publique dans le cadre communautaire. Nous examinerons donc dans le détail un certain nombre de politiques
sectorielles, si possible dans une perspective comparative (Royaume-Uni et États-Unis) pour trancher la question du
renforcement ou de l’affaiblissement des capacités d’action des États. Le cours envisagera les théories de l’action
publique telles que l’analyse académique des politiques publiques les a développées depuis 30 ans mais avec le souci
d’examiner, dans une perspective socio-historique, un éventail large de politiques concrètes menées dans les
différents secteurs que nous avons évoqués. Enfin, le cours cherchera à comprendre comment le caractère segmenté
de l’État – rivalités entre ministères, entre Grands Corps, entre administrations centrales et déconcentrées, séparation
toujours soulignée entre la haute fonction publique et le personnel politique (élus et ministres) – est susceptible de
participer au dynamisme propre de la régulation publique.
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Théories & idéologies politiques
Elsa RAMBAUD
Résumé :
Qu'est-ce qu'une "idéologie"? Un système de représentations? Les "idées des autres"? L'"usage
justificateur d'une idée"? De quoi ces productions idéelles sont-elles faites? Quels rapports entretiennentelles avec "la" réalité? Avec nos perceptions ? Et nos pratiques ? Quelque chose comme une connaissance
objective du réel est-elle possible?
Ce cours propose un éclairage sociologique de ces questions à partir de travaux classiques de différentes
disciplines des sciences sociales: histoire (Veyne, Chartier), psychologie sociale (Festinger), philosophie
(Marx, Bachelard, Walzer) et sociologie politique (Weber, Bourdieu, Boltanski).
Le mode d’évaluation des connaissances encadré par le règlement des examens sera précisé selon les
effectifs.

Contact :
erambaud@unistra.fr
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