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SAS D’INTEGRATION 
ETUIDIANTS 2ème année ENTREE DIRECTE 
Du Lundi 11 au vendredi 15 septembre 

 
 

Sciences Po Lille organise pour les étudiants en admission directe en 2ème année et en cycle master des 
cours qui ont pour ambition de faciliter l’acquisition de connaissances importantes mais aussi de fournir 
d’utiles conseils méthodologiques. 
 
Votre présence à ces cours est obligatoire  
 
 

SAS d’intégration 
  

Lun 11 
9h00-12h00 – AMPHI B – Introduction aux Sciences Economiques (M. KNOL) 

13h00-16h00 – AMPHI B – Introduction aux Sciences Economiques (M. KNOL) 

   

Mar 12 
10h00-13h00 – Salle 129 Germaine Tillion – Fondements de la construction européenne (C. KELBEL) 

14h00-17h00 – Salle 129 Germaine Tillion – Fondements de la construction européenne (C. KELBEL) 

  

Mer 13 
09h00-12h00 – AMPHI B – Droit Communautaire (S. BRACQ) 

13h00-17h00 – AMPHI B – Droit Constitutionnel (A. BAUDU) 

  

Jeu 14 
09h00-12h00 – AMPHI B – Droit Communautaire (S. BRACQ) 

13h00-17h00 – AMPHI B – Droit Constitutionnel (A. BAUDU) 

   

 

PRE-RENTREE 
Pour TOUS les étudiants de 2ème année 

Ven 15 

9h45 – 12h00 / AMPHI A Hanna Arendt : Conférence inaugurale (ouverte à tous les étudiants) 
par : 

Marine Tondelier,  
diplômée de la promotion 2009,  

femme politique française membre d’Europe Ecologie Les Verts,  
élue d’opposition au conseil municipal d’Hénin-Beaumont,  

auteure de « Nouvelles du Front », éditions Les liens qui libèrent, 2017 

14h30 / AMPHI A Hanna Arendt – Réunion de pré-rentrée 2A 
16h00 à 16h30 / Salle 230 - Prises de vues des étudiants 2A en entrée directe* 

 
*la distribution des cartes d’étudiants et certificats de scolarité aura lieu exclusivement lors de la prise de vue en salle 230 
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BIBLIOGRAPHIE  
 

Introduction aux Sciences Economiques – M. KNOL ------------------------------------------------  
 

Pour l’histoire de la pensée économique : 

Histoire des idées économiques, Jean Boncoeur et Hervé Thouément, Armand Colin, 2 tomes, 2013-2014 (assez clair, 

avec beaucoup d’extraits de textes des auteurs, mais relativement cher pour les deux tomes) ; 

Pour la microéconomie : 

Microéconomie, Isabelle Waquet, Marc Montoussé, Bréal, 2008 (très clair) ; 

Un dictionnaire assez général d’économie : 

Dictionnaire de Sciences Economiques et Sociales, sld de Philippe Deubel et Marc Montoussé, Bréal, 2012. 

Deux ouvrages très généraux (mais attention, les deux auteurs s’opposent radicalement tant sur le plan de 

leur orientation politique, que sur le plan des courants économiques auxquels ils appartiennent) : 

Les vraies lois de l’économie, Jacques Généreux, Seuil, 2014. 

L’économie sans tabou, Bernard Salanié, Editions du Pommier, 2011. 

 
 

Droit Communautaire – S. BRACQ -----------------------------------------------------------------------  
 
Nous allons faire, en quelques heures, une présentation sommaire des enjeux de droit européens : 

 Retour rapide sur les aspects historiques et théoriques (système westphalien, notions de souveraineté, 

traités, …). 

 Simple évocation des organisations européennes après la seconde guerre mondiale (Conseil de l’Europe, 

CEE, CECA, UE …) 

 Présentation succincte d’éléments de vocabulaire de l’ordre juridique européen (effet direct, …). 

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments bibliographiques pour préparer ou aller plus loin que ce qui sera 

abordé au cours du SAS. IL EST RECOMMANDE D’EMPRUNTER L’EDITION LA PLUS RECENTE DU MANUEL. 

 

Histoire du droit en Europe. 

Halpérin (J-L.), « Histoire des droits en Europe de 1750 à nos jours », Champs, Flammarion, Paris, 2004, 384 pages. 

Les Organisations européennes (généralités) : 

Bergé (J-S.), Robin-Olivier (S.), « Introduction au droit européen », (collection Thémis Droit, éd. PUF, Paris), 2ème 

édition, 2011, 540 pages. 

Gautron (J-C.), « Droit européen », (collection Mémentos, éd. Dalloz, Paris), 13ème édition, 2009, 337 pages. 

Lescot (C.), « Organisations européennes (UE, Conseil de l'Europe et autres organisations) », (éd. Bruylant, Bruxelles), 

19ème édition, 2017, 417 pages. 

Les Droits de l’Homme : 

Delmas-Marty (M.) et Lucas de Leyssac (C.) (sous la direction de), « Libertés et droits fondamentaux », (Points Essais, 

éd. du Seuil, Paris), 2ème édition, 2002, 474 pages. 

Marguénaud (J-P.), « La Cour européenne des droits de l’homme », (collection connaissance du Droit, éd. Dalloz, 

Paris), 5ème édition, 2010, 178 pages. 

Renucci (J-F.), « Droit européen des droits de l’homme », (collection manuel, éd. LGDJ, Paris), 4ème édition, 2010, 476 

pages. 

Wachsmann (P.), « Les droits de l’homme », (collection connaissance du Droit, éd. Dalloz, Paris), 5ème édition, 2008, 

187 pages. 

Le Droit  institutionnel de l’Union européenne : 

Blumann (C.), Dubouis (L.), « Droit institutionnel de l’Union européenne », (éditions Litec – LexisNexis, Paris), 4ème 

édition, 2010, 828 pages. 
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Clergerie (J-L.), Gruber (A.), Rambaud (P.), « L’Union européenne », (collection précis, Dalloz, Paris), 8ème édition 2010, 

928 pages. 

Isaac (G.), Blanquet (M.), « Droit général de l’Union européenne », (9ème édition, Sirey Université, Paris), 2006, 639 p. 

Jacqué (J-P.), « Droit institutionnel de l’Union européenne », (6ème édition, collection Cours, Dalloz, Paris), 2010, 757 

pages. 

Rambaud (P.), « Les grandes décisions de la jurisprudence communautaire », (3ème édition, Hachette supérieur, 

Paris), 2007, 160 pages. 

Rideau (J.), « Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes », (6ème éd., LGDJ, Paris), 2010, 1462 

pages. 

 

Droit Constitutionnel – A. BAUDU ------------------------------------------------------------------------  

1 - Manuels 

 

La liste qui suit n’est en aucun cas une bibliographie exhaustive : les bibliothèques et les librairies regorgent de 

manuels universitaires de premier cycle que vous pouvez utiliser avec profit. En voici quelques-uns, que vous 

pourrez facilement vous procurer. 

La semestrialisation des enseignements dans le supérieur a abouti à ce que plusieurs éditeurs aient fait le choix de 

diviser un manuel général en deux volumes distincts. Ils sont alors ici présentés de manière consécutive afin que 

vous puissiez bien identifier les connexions entre les deux volumes. 

Il est recommandé d’utiliser un manuel dans sa dernière édition car il sera à jour des dernières évolutions 

constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles. Vous risquez sinon de passer à côté de ces évolutions.  

 

• ARDANT, Philippe, et MATHIEU, Bertrand, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris : LGDJ, coll. 

Manuel, 28e éd., 2016. 

➢ Cet ouvrage est un « classique » des études en droit constitutionnel. Il parcourt tout le programme d’un cours de 

droit constitutionnel classique même si l’étude des régimes étrangers n’occupe pas une grande place. Grande 

pédagogie qui le rend assez facile à aborder. 

• CARCASSONNE, Guy, et GUILLAUME, Marc, La Constitution, Paris : Le Seuil, coll. Points, 13e éd., 2016. 

➢ Il ne s’agit pas ici véritablement d’un manuel. Il s’agit de la Constitution de 1958 commentée, article par article. 

Nécessite d’avoir déjà approché le droit constitutionnel pour en comprendre les subtilités. Très réflexif. Guy 

Carcassonne, décédé il y a deux ans, est souvent considéré comme le plus grand juriste de sa génération. 

• CHANTEBOUT, Bernard, Droit constitutionnel, Paris : Sirey, coll. U, 33e éd., 2016. 

➢ Encore un « classique ». Il parcourt tout le programme du cours de droit constitutionnel classiquement dispensé à 

l’Université. Grande pédagogie qui le rend assez facile à aborder, mais son plan peut désarçonner. 

• FAVOREU, Louis et alli, Droit constitutionnel, Paris : Dalloz, coll. Précis Droit Public, 19e éd., 2016. 

➢ Ouvrage assez différent des précédents car il tente de combiner des approches du droit constitutionnel sous l’angle 

de différentes disciplines. La part belle est faite aux droits fondamentaux. 

• FRAISSEIX, Patrick, Droit constitutionnel, Paris : Vuibert, coll. Dyna’Sup Droit, 6e éd., 2013. 

➢ Ouvrage synthétique qui présente une assez grande simplicité. Assez rapide sur l’histoire constitutionnelle. 

N’aborde que peu les régimes étrangers. 

• GICQUEL, Jean et GICQUEL, Jean-Eric, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris : Montchrestien, coll. 

Domat Droit Public, 30e éd., 2016. 

➢ Grand « classique », les premières éditions étaient l’œuvre d’André Hauriou. Ouvrage extrêmement complet. L’un 

des best seller du droit constitutionnel. 

• HAMON, Francis, et TROPER, Michel, Droit constitutionnel, Paris : LGDJ, coll. Manuel, 37e éd., 2016. 

➢ Là aussi, il s’agit d’un « classique » dont les premières éditions étaient l’œuvre de Georges Burdeau. Manuel 

généraliste mais qui aborde tous les aspects du programme. Ouvrage assez réflexif. 

• LASCOMBE, Michel, TOULEMONDE, Gilles, Droit constitutionnel de la Ve République, Paris : L’Harmattan, coll. 

Logiques juridiques, 13e éd., 2015. 

➢ Cet ouvrage, comme son nom l’indique, est essentiellement consacré aux institutions françaises actuelles sur 

lesquelles il est extrêmement complet. Néanmoins, il aborde aussi, par incises, les autres aspects du programme à 

l’exception des régimes étrangers. Très réflexif et très complet sur les institutions actuelles. 

• PACTET, Pierre, MELIN-SOUCRAMANIEN, Ferdinand, Droit constitutionnel, Paris : Sirey, coll. U, 35e éd., 2016. 

➢ Le « Pactet » est très connu des étudiants en droit qui en apprécient la simplicité et la pédagogie. Aborde largement 

tous les aspects du programme sans toutefois développer abondamment les régimes étrangers. 
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• THUMEREL, Isabelle et TOULEMONDE, Gilles, L’essentiel des Principes généraux de droit constitutionnel, Paris : 

Gualino, coll. Carrés rouges, 4e éd., 2016. 

• TOULEMONDE, Gilles, L’essentiel des institutions de la Vème République, Paris : Gualino, coll. Carrés rouges, 4e 

éd., 2016. 

➢ Ces deux ouvrages sont davantage des ouvrages de révision de l’ensemble du programme (sans développer 

abondamment les régimes étrangers) puisqu’ils font partie d’une collection consacrée à « L’essentiel » d’une 

matière. Ils prennent la suite d’ouvrages identiques de Gilles Champagne qui continuent à exister encore une année. 

• TOULEMONDE, Gilles, Institutions politiques comparées, Paris : Ellipses, 2e éd., 2011. 

➢ Cet ouvrage est le fruit d’un enseignement dispensé en première année de Sciences Po Lille. Dans un volume très 

limité il décrit et compare le fonctionnement des institutions politiques des pays membres de l’Union européenne 

et de quelques pays faisant figure de modèles constitutionnels. 

• TURK, Pauline, Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Paris : Gualino, coll. Mémentos LMD, 9e éd., 

2016. 

• TURK, Pauline, Les institutions de la Ve République, Paris : Gualino, coll. Mémentos LMD, 9e éd., 2016. 

➢ La collection « Mémentos LMD » permet d’aborder les thèmes du droit constitutionnel dans un volume plus réduit 

que les grands classiques. Ouvrage très pédagogique. Peu développé sur les régimes étrangers. 

2 - Lexiques 

  

Ces ouvrages sont utiles pour saisir le vocabulaire propre à la matière. Ils peuvent être consultés lorsque vous butez 

sur la compréhension d’un terme. Ils permettent aussi d’accéder rapidement à des définitions. 

  

• AVRIL, Pierre, GICQUEL, Jean, Lexique de droit constitutionnel, Paris : PUF, coll. Que sais-je ?, 4e éd., 2013. 

• DE VILLIERS, Michel et LE DIVELLEC, Armel, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris : Sirey, 9e éd., 2013. 

  

3 - Méthodologie 

  

Ces ouvrages peuvent vous apporter des connaissances méthodologiques complémentaires à celles que vous 

propose la formation « Tremplin 2 ». Vous disposerez, en effet, de quatre fiches méthodologiques consacrées 

toutes à la dissertation puisque c’est le type d’épreuve proposé au concours. Ces ouvrages peuvent compléter cette 

méthodologie. 

  

• COHENDET, Marie-Anne, Les épreuves en droit public, Paris : LGDJ, coll. Les méthodes du droit, 4e éd., 2009. 

• TOULEMONDE, Gilles, Pauline TURK et THUMEREL, Isabelle, Méthodes de travail pour réussir en droit 

constitutionnel, Paris : Gualino, coll. Méthodo LMD, 3e éd., 2016. 

  

4 - Exercices 

  

• BAUDU, Aurélien, Annales corrigées 2015. Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris : Gualino, coll. 

Annadroit LMD, 3e éd., 2016. 

• TURK, Pauline, THUMEREL, Isabelle et TOULEMONDE, Gilles, 18 exercices de Théorie générale du droit 

constitutionnel, Paris : Gualino, coll. Exos LMD, 4e éd., 2016. 

• TURK, Pauline, THUMEREL, Isabelle et TOULEMONDE, Gilles, 18 exercices sur les Institutions de la Vème 

République, Paris : Gualino, coll. Exos LMD, 4e éd., 2016. 

• VERPEAUX, Michel (dir.), Annales Droit constitutionnel 2016. Méthodologie et sujets corrigés, Paris : Dalloz, 

2015. 

 

 

 

 

Fondements de la construction européenne – C KELBEL -------------------------------------------  
*** lecture et/ou consultation recommandée(s) en vue du cours 

 

Bibliographie introductive 

• Costa, Olivier / Brack, Nathalie : Le fonctionnement de l’Union européenne, 2ème édition, Bruxelles, 2014. 

[poche] *** 



 

Service des Etudes et de la Scolarité Page : 5 Mise à jour : 05/09/2017 

• Peterson, John / Shackleton, Michael (dir.): The institutions of the European Union, 3ème édition, Oxford 

2012. 

 

 

 

Bibliographie générale 

Histoire de l’intégration européenne 

• Dinan, Desmond : Ever closer Union : an introduction to European integration, 4ème edition, Basingstoke 

2010. *** 

• Bossuat, Gérard : Histoire de l'Union européenne : fondations, élargissements, avenir, Paris 2009.  

• Bitsch, Marie-Thérèse : Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, 5ème édition, Paris 

2008. [poche] *** 

• Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE) : http://www.cvce.eu/*** 

Les institutions de l’Union européenne 

Cf. bibliographie introductive 

• Mérand, Frédéric / Weisbein, Julien : Introduction à l’Union européenne : institutions, politiques et société, 

Bruxelles 2011. 

• Sauron, Jean-Luc : Comprendre l’Union européenne : institutions, politiques, droit, Paris 2011. 

[Documentation française]. 

Les processus de décision et politiques 

• Chaltiel, Florence / Sauron, Jean-Luc : Le processus européen de décision après le traité de Lisbonne, 2ème 

édition, Paris 2010. [Documentation française] 

• Dehousse, Renaud (dir.) : Politiques européennes, Paris 2009. 

• Delivet, Philippe : Les politiques de l’Union européenne, Paris 2013. [Documentation française] 

• Wallace, Helen / Young, Alasdair / Pollack, Mark: Policy-making in the European Union, 6ème édition, 

Oxford 2010. 

• Bulmer, Simon / Lequesne, Christian : The member states of the European Union, Oxford 2013. 

• Cini, Michelle / Nieves Pérez-Solórzano, Borragán: European Union Politics, 5ème édition, Oxford 2016. 

Sociologie des acteurs européens 

• Georgakakis, Didier (dir.) : Le champ de l’Eurocratie. Une sociologie du personnel de l’UE, Paris 2012. 

• Lambert Abdelgawad, Elisabeth / Michel, Hélène : Dictionnaire des acteurs de l’Europe, Bruxelles, 2014. 

Théories de l’intégration européenne 

• Saurugger, Sabine: Théories et concepts de l’intégration européenne, Paris 2009. 

• Wiener, Antje / Diez, Thomas: European Integration Theory, Oxford 2004. 

 

Actualité européenne : journalisme spécialisé (sélection) 

• http://www.politico.eu*** 

• http://www.euractiv.com/ 

• http://euobserver.com/ 

• http://europa.eu/newsroom/index_en.htm 

• http://www.ft.com/home/uk 

• http://www.economist.com/ 

• http://www.cafebabel.fr/  

Actualité européenne : analyses, « think tanks » (sélection) 

• http://www.robert-schuman.eu/fr/*** 

• http://www.notre-europe.eu/*** 

• http://tnova.fr/publications?theme=europe 

• http://www.ceps.be/ 

• http://www.tepsa.eu/ 

 

http://www.cvce.eu/
http://www.politico.eu/
http://www.euractiv.com/
http://euobserver.com/
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://www.ft.com/home/uk
http://www.economist.com/
http://www.cafebabel.co.uk/
http://www.robert-schuman.eu/fr/
http://www.notre-europe.eu/
http://tnova.fr/publications?theme=europe
http://www.ceps.be/
http://www.tepsa.eu/

