
Séminaire pluridisciplinaire de sciences sociales 
(EAD)

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 48.0

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP : 4H7HP02D

Présentation

L’objectif du séminaire est de faire dialoguer l'histoire et 

les autres sciences sociales (sociologie, anthropologie, 

science politique, géographie) autour de thématiques, 

notions et objets partagés.

Au premier semestre, il portera sur Gouverner et 

administrer les territoires : approches et apports des 

sciences sociales. Il abordera les savoirs et sciences de 

gouvernement, les différents intermédiaires du pouvoir, 

les relations entre centre et périphéries, le gouvernement 

et l’administration de territoires hors des souverainetés 

étatiques classiques.

Évaluation

Compte-rendu d’un article ou chapitre d’ouvrage en 

rapport avec la thématique du séminaire et avec le travail 

de recherche de l’étudiant(e)
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