
Economies et politiques des pays anglophones EAD

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement sixième 

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 : 4V6LAEPD

Présentation

Suivant une approche chronologique, ce cours vise à 

comprendre les mécanismes de la société britannique 

contemporaine en termes économiques, politiques, 

sociaux et culturels. Après une présentation des 

principaux courants économiques qui ont marqué 

l’histoire du pays, nous nous pencherons sur l’analyse 

de la société et de la culture britanniques à travers deux 

grandes périodes : « The British economy and society 

since 1945» et «The British economy and society in the 

early twenty first century », afin de voir quelles tensions 

et quelles évolutions ont été l’œuvre dans l’économie, 

la politique et la société britanniques du lendemain 

de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Le CM 

apportera les connaissances de fond, étayées en TD 

par des études de documents (sources primaires et 

secondaires). L’évaluation se fera en TD, sur le contenu du 

CM et du TD. À titre indicatif, outre la brochure de textes 

et le support de cours fournis en début de semestre, 

les étudiants désireux de parfaire leur maîtrise du cours 

pourront choisir de lire quelques-uns des ouvrages parmi 

la bibliographie suivante

Objectifs

Acquérir une bonne compréhension des mécanismes de 

la politique économique britannique

Évaluation

# Contrôle dérogatoire (session 1) : examen écrit sur 

l’ensemble du programme. Durée

1h30.

Pré-requis nécessaires

Se tenir au courant de l’actualité par les médias 

anglophones – lire en anglais

Compétences visées

Acquérir une bonne compréhension des mécanismes de 

la politique économique britannique
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