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Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Langue(s) d'enseignement : Espagnol

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V4LECSP

Présentation

« La Transition et l’Espagne démocratique (1975#2004) »

L’objectif de ce cours est d’offrir un panorama des 

transformations politiques, économiques et sociales 

survenues en Espagne pendant la Transition (1975-1982) 

et pendant les premières années de la « démocratie 

consolidée » (1982-2004). Le cours sera pour les 

étudiants l’occasion de se pencher sur certains des 

grands jalons de cette période tels que la restauration de 

la monarchie, le postfranquisme, la politique de « reforma 

pactada », la crise économique, les conflits sociaux, les 

obstacles à la démocratisation et la première alternance 

au pouvoir PSOE (1982-1996) / PP (1996-2004).

Pré-requis nécessaires

B2
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