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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 : 4V5LAEPD

Présentation

Économies et politiques des pays anglophones

après une introduction retraçant les origines du modèle 

économique états-unien, en particulier ses fondements 

politiques, culturels et religieux, le cours portera sur 

l’économie contemporaine américaine, à partir du virage 

ultra-libéral pris par les États-Unis dans les années 1980 

et jusqu’aux années Trump.

Parmi les grandes thématiques qui seront abordées : 

la financiarisation croissante de l’économie, les enjeux 

du numérique avec la montée en puissance des GAFA 

(Google, Amazon, Facebook, Apple), mais aussi des 

problématiques sociétales telles que le creusement des 

inégalités, la polarisation des emplois, l’ubérisation (the 

gig economy) et la faiblesse de la protection sociale.

Objectifs

Donner aux étudiants les clés pour mieux comprendre 

le rôle moteur des États-Unis et leur place actuelle dans 

l’économie mondialisée ainsi que les outils critiques 

expliquant à la fois les forces et les faiblesses du modèle 

ultra-libéral en vigueur depuis les années Reagan.

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

- 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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Ressources pédagogiques

* SCHOR Juliet: “Why Do We Work So Hard”, February 15, 

2015: https://www.youtube.com/watch?v=FrIhloNEwT8

1 / 2 Dernière mise à jour le 09 septembre 2020

https://www.youtube.com/watch?v=FrIhloNEwT8


* Walmart’s anti-union training video: https://

www.youtube.com/watch?v=z_VL4gqrCHc

* Why Uber is a Scam: https://www.youtube.com/watch?

v=fgQPj90OrQE
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