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msphd2138

2022
Système politique et administratif de la Belgique

5.00 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Moyson Stéphane ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Thèmes abordés L’objectif de ce cours est d'identifier et de caractériser les principaux acteurs institutionnels et organisationnels
du système politique et administratif de la Belgique et de mettre en lumière les relations complexes entre ces
acteurs. Ce faisant, il entend doter les étudiant·e·s de connaissances utiles à la compréhension des phénomènes
politiques, administratifs et sociaux, en particulier en Belgique, et ce, dans une perspective multiniveaux.

Après une mise en perspective historique, les principales institutions et organisations politiques et administratives
de la Belgique sont abordées avant celles de la société civile.

Acquis

d'apprentissage

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Rédaction d'une étude de cas individuelle.

Méthodes

d'enseignement

Séances de cours magistrales: structures et acteurs politiques, administratifs et de la société civile en Belgique.

Etudes de cas: étude des acteurs du système politique actifs dans un secteur politique donné à partir de l'analyse
systématique d'articles de presse.

Les méthodes d'enseignement seront présentielles ou distancielles en fonction de la situation sanitaire.

Contenu 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, après une introduction
conceptuelle et historique, 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 dans certains secteurs donnés.

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

(horaire décalé)

SPHM2M 5

Master [120] en administration

publique (horaire décalé)
APHM2M 5

Master [60] en sciences

politiques, orientation générale

(horaire décalé)

SPHM2M1 5

https://uclouvain.be/prog-2022-sphm2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-sphm2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-aphm2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-aphm2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-sphm2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2022-sphm2m1-cours_acquis_apprentissages.html

