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mspol1236

2021
Système politique de la Belgique

5.00 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Biard Benjamin ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Préalables /

Thèmes abordés L'objectif du cours est de montrer combien le système politique d'un Etat, en particulier celui de la Belgique,
concerne un nombre étendu d'institutions et d'acteurs, et combien les interactions entre ces institutions et ces
acteurs peuvent être complexes. Pour ce faire, le cours aborde successivement la structure et le fonctionnement
des institutions politiques et administratives de l'Etat, puis de celles de la société civile (ou 'groupes d'intérêt'). Le
cours s'appuie ensuite sur des études de cas qui mettent en évidence les interactions complexes entre acteurs
de ces institutions.

Acquis

d'apprentissage

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

1

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable :

• Maitriser la structure et le fonctionnement des principales institutions du système politique belge ;
• Comprendre la nature et la multiplicité des principales relations entre ces institutions ;
• Situer le système politique de la Belgique dans le temps et par rapport à d'autres systèmes politiques ;
• Analyser, de façon plus détaillée, les acteurs du système politique belge impliqués dans un secteur
donné.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen oral

Méthodes

d'enseignement

Cours magistral

Contenu Le cours pourra aborder notamment les éléments suivants :

• Eléments introductifs, théoriques et historiques
• Structure et fonctionnement des institutions politiques
• Structure et fonctionnement des institutions administratives
• Structure et fonctionnement des institutions de la société civile
• Etudes de cas relatives aux interactions entre institutions du système politique belge

Ressources en ligne Le syllabus comprenant la liste des lectures figurera sur le Student Corner.

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 information et

communication
COMM1BA 5

Bachelier en sciences humaines

et sociales
HUSM1BA 5

Bachelier en sciences politiques,

orientation générale
SPOM1BA 5

Bachelier en sciences de

gestion
GESM1BA 5

https://uclouvain.be/prog-2021-comm1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-comm1ba-cours_acquis_apprentissages.html
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
https://uclouvain.be/prog-2021-gesm1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-gesm1ba-cours_acquis_apprentissages.html

