
Economies et politiques des aires hispaniques EAD

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

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 : 4V5LEEPD

Présentation

L’Espagne du XXIème siècle (2004 à nos jours)

L’objectif du cours est de dresser un panorama des 

transformations politiques, sociales, économiques et 

culturelles de l’État espagnol de 2004 jusqu’à nos jours. 

L’étude portera sur les aspects politiques, économiques 

et sociaux qui permettent de comprendre la société 

actuelle. Nous étudierons la fin du « bipartisme » 

imparfait, l’avènement des nouveaux acteurs (Podemos, 

Ciudadanos, Vox, etc.) Il s’agira aussi de prendre en 

considération les grandes questions économiques 

(Tourisme, Construction, Énergie, etc.) et les grandes 

questions de société telles que le modèle territorial, les 

migrations ou la question de la mémoire.

Évaluation

* Formule dérogatoire session 1: 

Examen écrit d'1h30 sans aucun ouvrage de référence.

Pré-requis nécessaires

B2
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