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lspri2226

2020
Seminar of Belgian and comparative politics

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 15.0 h Q2

Enseignants Reuchamps Min ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Acquis

d'apprentissage
1. Décrire et expliquer les dynamiques politiques principales en Belgique

- - - -

2. Comparer ces dynamiques entre et au sein des systèmes politiques

- - - -

3. Approfondir leur compréhension des enjeux liés à cette comparaison dans un travail personnel

- - - -
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.
Les étudiants sont évalués sur la base de présentations orales lors des séances de cours et d’un travail écrit de
recherche.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le dispositif d’apprentissage repose sur des lectures à préparer avant les séances de cours et des discussions lors
de celles-ci. Dans le cadre du travail écrit, des recherches complémentaires doivent être menées par les étudiants.

Contenu Cette unité d’enseignement analyse les dynamiques politiques belges dans une perspective comparée.

Autres infos Cette unité d’enseignement repose sur la participation active des étudiants et nécessite la maîtrise active de la
langue anglaise.

En fonction de l’évolution des conditions sanitaires et par conséquent du code sanitaire, le mode d’enseignement
et d'évaluation sera éventuellement basculé, en tout en partie, en mode distanciel via un ou plusieurs outils
informatiques fournis par l’Université. Les étudiant·es inscrit·es au cours en seront informé·es par e-mail.

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 générale
SPOL2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-spol2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-spol2m-cours_acquis_apprentissages.html

