
Cultures, sociétés et politiques des pays 
anglophones EAD

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Niveau d'étude : BAC +2

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V4LACSD

Présentation

« La vie politique aux États-Unis »

genèse et fonctionnement actuel des institutions 

politiques américaines. Après quelques séances visant 

à familiariser les étudiants avec la période et les idées 

des Pères fondateurs de la Constitution américaine (on 

étudiera en particulier les notions de séparation des 

pouvoirs, « checks and balances » et fédéralisme), on 

se concentrera sur le fonctionnement et l’interaction 

des trois branches du gouvernement, ainsi que sur les 

élections et les partis politiques, en se plaçant dans une 

perspective contemporaine. A l’issue de ce cours, ainsi 

que du cours sur les institutions politiques de la GB au S3, 

les étudiants devraient avoir acquis une culture générale 

politique utile à leur vie de citoyen. L’étude de la GB au 

S3 et des EU au S4 devrait en particulier permettre aux 

étudiants de bien comprendre la différence entre régime 

parlementaire et présidentiel.

Évaluation

# Contrôle dérogatoire (session 1) : une épreuve sur table 

en 1 h 30

Pré-requis nécessaires

Se tenir au courant de l’actualité par les médias 

anglophones – lire en anglais

Compétences visées

- Compréhension et expression orales et écrites en 

anglais sur des thématiques en lien avec

la politique états-unienne

- Méthodologie d’analyse de documents et de rédaction 

en anglais
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