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lspri2009

2020
Chaire Claude Roosens d'histoire diplomatique

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Delcorps Vincent ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Acquis

d'apprentissage
1.

maîtriser certains contenus de l'histoire des relations internationales contemporaine – voire de l’actualité
de cette discipline

- - - -

2. réaliser un travail de recherche approfondi consacré à une question précise

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L'évaluation porte essentiellement sur le travail de recherche et sur une défense orale de celui-ci. La cote finale
peut aussi tenir compte de la participation active aux séances collectives.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le séminaire alterne exposés par le titulaire, conférences et échanges avec des personnalités extérieures
(chercheurs ou acteurs) et présentations par les étudiants. Il sera attendu, de la part de l'étudiant, un important
travail individuel de recherche.

Contenu La Chaire Claude Roosens a pour but d'initier l'étudiant à l'histoire diplomatique, sa pratique et ses outils. Il doit
permettre à l'étudiant de maîtriser certains contenus de l'histoire des relations internationales contemporaine. Il
permet aussi à l'étudiant de réaliser un travail de recherche historique approfondi portant sur une question précise.
Chaque année, le séminaire est consacré à une thématique spécifique.

Autres infos Les séances se tiendront a priori "en présentiel", sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires. 

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences

politiques, orientation relations

internationales

SPRI2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-spri2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-spri2m-cours_acquis_apprentissages.html

