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leuro1202

2021
Idées politiques et valeurs en Europe

5.00 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Engel Vincent ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Aucun.

Thèmes abordés Le cours propose un ou des parcours thématiques à travers les courants d'idées politiques qui ont façonné l'histoire
européenne. Une attention particulière sera accordée à l'émergence et au développement de certaines valeurs
fondatrices de la culture politique européenne, comme la démocratie, la liberté individuelle, l'égalité ou encore la
solidarité, en lien avec l'actualité.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Maitriser certains concepts politiques, comme la liberté, la démocratie ou l'égalité, en comprendre les
nuances et l'évolution au travers des différents courants de pensée en Europe.

Analyser de manière critique l'influence de ces concepts sur l'histoire politique européenne et sur les
enjeux sociétaux contemporains, à la lumière d'exemples d'actualité.

Discerner les différences d'interprétation de ces concepts entre Etats européens, à la lumière de leur
évolution historique, culturelle, politique et sociale.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En fonction de la situation sanitaire, l’évaluation se fera sous forme de devoirs réguliers, communiqués via Teams,
avec éventuellement un examen écrit final, individuel ou en groupe.

Méthodes

d'enseignement

Le cours mêlera des capsules vidéos, pour une partie de la matière, et des séances en auditoire, avec la possibilité
de recevoir des invité.e.s pour aborder des sujets spécifiques.

Ressources en ligne Toutes les informations, communications et ressources seront partagées via Teams.

Faculté ou entité en

charge:

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

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Mineure en culture et création MINCUCREA 5

Mineure en études européennes MINEURO 5

Mineure en études françaises MINFRAN 5

Mineure en études littéraires MINLITT 5

https://uclouvain.be/prog-2021-mincucrea.html
https://uclouvain.be/prog-2021-mincucrea-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-mineuro.html
https://uclouvain.be/prog-2021-mineuro-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minfran.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minfran-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minlitt.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minlitt-cours_acquis_apprentissages.html

