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mspol1234

2021
Sociologie politique

5.00 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Baudewyns Pierre ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Préalables /

Thèmes abordés Opinion publique, comportement politique, citoyens, élites, clivages, consociationalisme

Acquis

d'apprentissage

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

1

1.          Niveau d'information : (relatif à l'appréhension d'une vue d'ensemble d'un sujet : les réalités sont
montrées sous certains aspects de manière partielle ou globale)

a.         Se familiariser avec et développer un plus grand intérêt pour les thématiques de sociologie politique ;

b.         Se rappeler, connaitre et savoir expliquer les principales notions et concepts développés en cours
à travers de la rédaction et l'évaluation de textes d'analyse ;

2.         Niveau d'expression : (relatif à l'acquisition des moyens d'expression et de communication : définir,
utiliser les termes composant la discipline. Il s'agit de maîtriser un savoir)

a)         Démontrer sa capacité à utiliser à l'écrit les notions et les concepts de sociologie politique;

b)         Appliquer ses connaissances pour analyser, critiquer et évaluer des situations concrètes;

3.         Niveau de la maîtrise méthodologique (relatif à la maîtrise d'une méthodologie de pose et de
résolution de problèmes : assembler, organiser les éléments d'un sujet, identifier les relations, raisonner
à partir de ces relations, décider en vue d'un but à atteindre. Il s'agit de maîtriser une démarche : induire,
déduire, expérimenter, se documenter)

a)         Améliorer sa capacité de rédaction d'un texte en respectant les usages de la discipline;

b)         Développer sa capacité à travailler de manière autonome;

c)         Développer une capacité d'évaluation et d'auto-évaluation.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

La note finale consistera en une combinaison:

- de l'évlauation du travail écrit élaboré en 4 étapes (8/20) ;

- d'un examen oral (12/20).

« En cas d’évolution des conditions sanitaires vers un code orange ou rouge, l’examen oral aura peut-être lieu
en distanciel (fonction du code couleur) via un logiciel informatique fourni aux enseignant.es par l’institution
universitaire. Les conditions techniques de cet examen à distance vous seront précisées au moment où les
autorités de l’Etat auront arrêté les conditions sanitaires pour les institutions universitaires.

Méthodes

d'enseignement

La méthode d’enseignement consiste en une combinaison de

(1) cours magistraux,

(2) d’exercice d’évaluation par les pairs et

(3) d’applications pratiques des concepts clés de la sociologie par les étudiants lors des cours.

Contenu Le cours abordera les différents courants théoriques de la sociologie politique en se focalisant sur les électeurs, les
élites et les partis. Le cours abordera également des éléments de méthodes pour mener un travail de sociologie
auprès des acteurs du politique.

Ressources en ligne 1. Communication du cours
Toutes les informations  officielles  données dans le cadre du cours seront distribuées via l’adresse institutionnelle
des étudiants (uclouvain.be) et sur le student corner. Les informations postées sur les comptes Facebook, Twitter
et autres ne sont pas considérées comme officielles par l’équipe enseignante.

1. Support du cours
i. Les présentations power point ;

ii. Lectures obligatoires et facultatives (voir document séparé sur le student corner);

iii. Vos propres notes ;

En résumé, les présentations power point servent de lignes directrices et laissent aux étudiants le soin de faire
l'effort personnel de travailler sur le cours en complétant ces dernières avec les lectures obligatoires ainsi qu’une
prise de note active durant les cours.
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Bibliographie • Cf. Student corner (liste de lecture)

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

Bachelier en sciences humaines

et sociales
HUSM1BA 5

Bachelier en sciences politiques,

orientation générale
SPOM1BA 5

https://uclouvain.be/prog-2021-husm1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-husm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-spom1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-spom1ba-cours_acquis_apprentissages.html

