
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
2ème année / 2nd year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Droit administratif 
Type de cours : Cours magistral  

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Simon Fromont 

Maître de conférences en droit public 

Contact : simon.fromont@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

Le droit administratif est la branche du droit régissant l’organisation et l’activité de l’Etat et des autres personnes 

publiques et n’est pas que le droit des fonctionnaires et autres administrateurs. Son objet est de déterminer les 

structures administratives, l’étendue et les modalités d’exécution des activités publiques, les moyens d’action des 

collectivités et les procédures devant être suivies par celles-ci, sous le contrôle d’un juge spécifique, le juge 

administratif.  

Le cours consacrée au droit administratif en tant que droit de l’action administrative étudiera la naissance du droit 

administratif, les composantes du droit de l’action administrative, l’organisation de la justice administrative et la 

responsabilité. 

Ce cours offre une première formation pour les étudiants et futurs praticiens qui seront confrontés dans leur pratique 

à des actes de l’administration, quel que soit le domaine dans lequel ils exerceront.  

Des connaissances acquises sont indispensables pour comprendre les enjeux de l’action de l’Etat et des collectivités 

publiques. 

Le droit administratif fait appel au droit constitutionnel mais il permet également, par son contenu concret, de 

permettre aux étudiants de mettre en perspective avec d’autres enseignements et/ou thématiques (économie, 

sciences politiques et union européenne et relations internationales). 

 

Evaluation - Assessment 

 

Examen de fin de semestre soit sous forme de questions à réponse construite et argumentée, soit une 
dissertation juridique. 

 

 

 

 



 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Plan temporaire – sujet à modifications 

 
LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACTION ADMINISTRATIVE 

 
 §1) L'administration au sens organique 
 
 §2) L'administration au sens matériel 
 

CHAPITRE PREMIER 
L’ADMINISTRATION EST SOUMISE AU DROIT 

 

Intro : élargissement des sources, rapprochement des contrôles 

I) Le contenu élargi du principe de régularité juridique 
§1) La source internationale 
1. Les traités appartiennent à la source de la régularité 
2. A quelle place intégrer les traités ? 
- Traité et constitution 
- Traité et loi 
3. Conséquences sur le droit européen 
4. Conséquences sur la CEDH 

§2) La source interne 
A. Source constitutionnelle 
-constitution 
- préambules 
- charte environnement 
- PRFLR 

- PPNNT 
- principes ou objectifs à valeur constitutionnelle 
- lois organiques 
- règlements des assemblées : non 
B. Les PGD 
- apparition et définition 

- énumération et exemples 
- valeur juridique 
C. La source législative 
- la loi 
- les ordonnances 
- les mesures de l’article 16 

D. Les autres sources 
 

II) Les atténuations au principe de régularité 
§1) Les situations exceptionnelles 
- hypothèses de texte 

- théorie jurisprudentielle (conditions, effets) 
§2) La théorie des actes de gouvernement 
- apparition et définition 
- état de la théorie 
 
 

 
 
 



 

 
CHAPITRE DEUX 

L'ADMINISTRATION EST CONTROLEE 
 

I) Le contrôle par les juges : quels juges ? 

 
§1) Partage du contrôle entre les juges judiciaire et administratif 

 
§2) Le contrôle par les juridictions administratives (présentation rapide des juridictions et de leurs 
compétences) 

II) Les caractères généraux du contrôle par les juridictions administratives 

 
§1) La distinction des recours 
 

A) Distinction quadripartite 

B) Recours en excès de pouvoir,  recours de plein contentieux : les évolutions 
C) Particularités du REP (cas ouverture) 
D) Conditions générales de recevabilité 

 
§2) Les grands traits de la procédure administrative contentieuse 

A) Le déroulement du procès administratif  

B) L'extension des pouvoirs du juge administratif  

 

 
CHAPITRE TROIS 

L’ADMINISTRATION EST RESPONSABLE 
 

Introduction : L'évolution historique de la responsabilité administrative 

I) L'imputabilité 
§1) La distinction faute de service-faute personnelle 

§2) La place de la faute pénale 
 

II) Les grands régimes de responsabilité  
§1) La responsabilité pour faute 

A) La notion de faute 
B) La faute lourde : Histoire d'un déclin 

§2) La responsabilité sans faute : histoire d'une avancée 
A) Les fondements traditionnels 
B) L'extension de la responsabilité sans faute et la remise en question des fondements 

 

Bibliographie - Bibliography : 

- M. LOMBARD, G. DUMONT, J. SIRINELLI, Droit administratif, 11e éd., Dalloz, coll. « Hypercours », 

10/2015 ; 

- J. WALINE, Droit administratif, 25e éd., Dalloz, coll. « Précis », Août 2014 ; 

- J.-C. RICCI, Droit administratif général, Hachette, Coll. Supérieur 

- M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DELVOLVE, B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 20e éd., Dalloz, coll. « Grands arrêts », 08/2015. 
 
 

 



 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
2ème année / 2nd year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Écologie et politique 

Green politics 

Type de cours : Cours magistral  

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Mathilde Szuba 

Maître de conférences en science politique 

Contact : mathilde.szuba@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

Ce cours propose une introduction aux grands thèmes et enjeux de l’écologie politique en suivant l’évolution, au cours 
du XXe siècle, des théories, des critiques et des mobilisations politiques qui ont émergé en réaction à la dégradation 
des milieux naturels, à la transformation de la place de l’homme dans la nature, et à la crise écologique globale. Le 
cours s’appuie sur des sources issues majoritairement de la sociologie et de la science politique, tout en proposant des 
incursions dans d’autres disciplines des sciences humaines et sociales, s’inscrivant ainsi dans le courant des humanités 
environnementales. 

 

Evaluation - Assessment 

 
A chaque séance, deux étudiants (un exposant et un discutant) seront chargés de présenter à la classe un texte, une 
notion ou un épisode historique marquant dans l’histoire et la structuration de l’écologie politique. Les étudiants 
rendront également une fiche de lecture au cours du semestre, portant sur un texte au choix parmi ceux indiqués en 
bibliographie. Note : le plan du cours et les modalités d’examen sont susceptibles d’être ajustés en fonction des 
connaissances préalables des étudiants et du nombre d’inscrits. 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Origines de l’écologie politique 1 – Protéger la nature: quelle nature, et au nom de quoi ? 2 – Les bombes atomiques 
de 1945 et la radicalisation de la critique de la technique. 3 - Les chocs pétroliers : le progrès freiné par manque de 
ressources ? Mobilisations et partis écologistes 4 – Mobilisations écologistes et politiques : la Vanoise, Plogoff, le 
Larzac, et les mouvements anti-nucléaires. 5 – 1970-1980 : émergence de l’écologie partisane. 6 - Les partis écologistes 
dans la vie politique française. Perspectives et horizons politiques 7 – Décroissance et écologie contestataire. 8 - 
Changement global, limites planétaires et anthropocène. 9 - Séance de conclusion avec un.e invitée.e. 



 

 

Bibliographie - Bibliography : 

 

Anders (Günther), La Menace nucléaire. Considérations radicales sur l’âge atomique, sine loco, Le Serpent à plumes, 
2006. Barry (John) & Frankland (E. Gene) (Eds.), International Encyclopedia of Environmental Politics, London-New 
York, Routledge, 2002. Bess (Michael), La France vert clair. Écologie et modernité technologique (1960-2000), Seyssel, 
Champ Vallon, 2011 (2003). Blanc (Guillaume), Demeulenaere (Élise) & Feuerhahn (Wolf) (dir.), Humanités 
environnementales. Enquêtes et contre-enquêtes, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017. Bourg (Dominique) & 
Fragnière (Augustin) (dir.), La Pensée écologique. Une anthologie, Paris, PUF, 2014. Bourg (Dominique) et Papaux 
(Alain) (dir.), Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, Presses Universitaires de France, 2015. Carter (Neil), The 
Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy, 2nd ed., Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2007. 
Catton (William R. Jr.) et Dunlap (Riley E.), « Environmental Sociology: A New Paradigm », The American Sociologist, 
volume 13 (4), 1978a, pp.41–49. Charbonneau (Bernard), Le Feu vert. Autocritique du mouvement écologique, Lyon, 
Parangon/Vs, 2009 (1980). Cochet (Yves), Antimanuel d’écologie, Rosny-sous-Bois, Bréal, 2009. Crutzen (Paul J.) et 
Stoermer (Eugene F.), « The ‘Anthropocene’ », Global Change, IGPB Newsletter, n°41, mai 2000, p.17-18. Dobson 
(Andrew), « ‘All I Left Behind’ – The Mainstreaming of Ecologism », Contemporary Political Theory, vol. 8 (3), 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009, p.319-328. Dobson (Andrew) & Eckersley (Robyn) (Eds.), Political Theory and 
the Ecological Challenge, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. Dryžek (John S.) et Schlosberg (David) (eds.), 
Debating the Earth: The Environmental Politics Reader, Second edition, Oxford, Oxford University Press, 2005. Dryžek 
(John S.), Norgaard (Richard B.) et Schlosberg (David) (eds.), Climate Change and Society, Oxford, New York (NY), 
Oxford University Press, 2011, p.431-448. Dryžek (John S.), The Politics of the Earth: Environmental Discourses, Oxford-
New York, Oxford University Press, 2005a [1997]. Ellul (Jacques), La Technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Armand 
Colin, 1954. Gemenne (François) (dir.), L’Enjeu mondial. L’environnement, Paris, Presses de Sciences po, 2015. 
Georgescu-Roegen (Nicholas), La Décroissance. Entropie, écologie, économie, 3e éd., Paris, Ellébore-Sang de la Terre, 
2006 (1979). Grinevald (Jacques), La Biosphère de l’anthropocène : climat et pétrole, la double menace. Repères 
transdisciplinaires (1824-2007), Genève, Georg, 2007. Jackson (Tim), Prospérité sans croissance. La transition vers une 
économie durable, Bruxelles, Etopia-De Boeck, 2010 (2009). Latour (Bruno), Où atterrir ? Comment s’orienter en 
politique, Paris, La Découverte, 2017. Leopold (Aldo), Almanach d’un comté des sables, Paris, Aubier, 1995 (1949). 
Malm (Andreas), L’Anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’heure du capital, Paris, La Fabrique, 
2017. McNeill (John R.), Du nouveau sous le soleil. Une histoire de l’environnement mondial au XXe siècle, Seyssel, 
Champ Vallon, 2010 (2000). Meadows (Donella H.), Meadows (Dennis L.), Randers (Jorgen) et Behrens III (William W.), 
Halte à la croissance ? Rapport sur les limites de la croissance, Paris, Fayard, 1972. Nash (Roderick Frazier), Wilderness 
and the American Mind, New Haven, Yale University Press, 2001 (1967). Ollitrault (Sylvie), Militer pour la planète. 
Sociologie des écologistes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008. Oreskes (Naomi) et Conway (Erik M.), Les 
Marchands de doute, Paris, Le Pommier, 2012 (2010). Sainteny (Guillaume), L’Introuvable écologisme français, Paris, 
PUF, 2000. Sinaï (Agnès) (dir.), Politiques de la décroissance. Penser l’Anthropocène, Paris, Presses de Sciences Po, 
2013. Valantin (Jean-Michel), Géopolitique d’une planète déréglée. Le choc de l’Anthropocène, Paris, Seuil, 2017. 
Vivien (Franck-Dominique), Le Développement soutenable, coll. « Repères », Paris, La Découverte, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
2ème année / 2nd year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Médias et sociétés 

Media and Society 

Type de cours : Cours magistral  

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Nicolas Kaciaf 

Maître de conférences en science politique 

Contact : nicolas.kaciaf@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

Ce cours vise à confronter les étudiants aux principales problématiques de la sociologie des médias. Il s’agit plus 
précisément d’interroger les logiques de production, de circulation et de réception des flux médiatiques dans les 
sociétés contemporaines, qui sont marquées par un double processus : une exacerbation de la concurrence pour 
l’accès à la visibilité médiatique, une reconfiguration des pratiques sous l’effet de la révolution numérique. Après avoir 
présenté les principaux cadres d’analyse des médias, de leur histoire et de leur rôle politique et social, il conviendra 
de s’arrêter plus en détail sur trois enjeux : l’économie de l’écosystème médiatique ; la fabrique de l’actualité et des 
controverses ; les usages sociaux du web. Ces thématiques seront, chacune, accompagnées d’une question 
transversale : qui gouverne aujourd’hui les médias et donc qui est en capacité de « contrôler » l’espace public ? 

 

Evaluation - Assessment 

 

Les étudiant.e.s seront soumis à un examen sur table sous la forme d'une analyse de documents médiatiques. Les 
consignes seront précisées lors du cours. 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Séance 1. Introduction. La double face des médias 

Séance 2. Histoire des médias. I) Les médias sous l’emprise des pouvoirs politiques. 

Séance 3. Histoire des médias. II) Les médias sous l’emprise des pouvoirs économiques. 

Séance 4. Histoire des médias. III) Innovations techniques et changements sociaux. 

Séance 5. L’économie des industries médiatiques  

Séance 6. Le pouvoir des médias. I) La problématique de l’influence  

Séance 7. Le pouvoir des médias. II) Les théories de la réception et des usages 



 

 

 

Séance 8. La fabrique de l’actualité médiatique. I) Les logiques d’agenda 

Séance 9. La fabrique de l’actualité médiatique. II) Les logiques de cadrage  

Séance 10. Les usages sociaux du web. I) Un nouvel accès à l’information ? 

Séance 11. Les usages sociaux du web. I) Une démocratisation de la parole publique ? 

Séance 12. Conclusion. Qui gouverne le nouveau « régime médiatique » ? 

 

Bibliographie - Bibliography : 

 

• ALDRIN Ph., Sociologie politique des rumeurs, Paris : PUF, 2005. • ALDRIN Ph., HUBE N., Introduction à la 
communication politique, Bruxelles : De Boeck, 2017. • BALLE F., Médias et société, Paris : LGDJ, 2016 • BRETON Ph., 
PROULX S., L'Explosion de la communication, Paris : La Découverte, 1989. • CARDON D., La Démocratie Internet. 
Promesses et limites, Paris : Le Seuil, 2010. • DAVIS A., « Public relations, news production and changing patterns of 
source access in the British national media », Media, Culture & Society, 2000, vol. 22, n°1. • DELLI CARPINI M. et 
WILLIAMS B., After Broadcast News: Media Regimes, Democracy, and the News Information Environment, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011. • DERVILLE G., Le Pouvoir des médias, Grenoble : PUG, 2005. • FLICHY P., Une 
histoire de la communication moderne. Espace public et vie privée, Paris : La Découverte, 2004. • GUSFIELD J., La 
Culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre symbolique, Paris : Economica, 2008. • 
HABERMAS J., L’Espace public (1962), Paris : Payot, 1993. • HALLIN D., The Uncensored War. The Media and the 
Vietnam, New York : Oxford University Press, 1986. • HENRY E., Amiante. Un scandale improbable, Rennes : PUR, 2007 
• KACIAF N. et NOLLET J. (dir.), « Journalisme : retour aux sources », Politiques de communication, n°1, 2013. • 
LIPPMANN W., Le Public fantôme (1927), Paris : Démopolis, 2008. • SCHUDSON M., Sociology of News, New York : 
WW Norton, 2003. • THOMPSON J. B., The Media and Modernity: A Social Theory of the Media, Stanford : Stanford 
University Press, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
2ème année / 2nd year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Relations internationales 

International relations 

Type de cours : Cours magistral  

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Anne Bazin      Philippe Liger-Belair 

Maître de conférences en science politique  Maître de conférences en sociologie 

Contact : anne.bazin@sciencespo-lille.eu   philippe.liger-belair@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

L’ambition de ce cours est de présenter les bases théoriques de l’étude des RI et d’aborder quelques-uns des 
principaux débats de la discipline. 

 

Evaluation - Assessment 

 

Questions à réponse courte et dissertation 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

CHAPITRE 1 : Etudier les relations internationales 

CHAPITRE 2 : Réalisme et libéralisme : les théories fondatrices des RI  

CHAPITRE 3 : L’approche transnationaliste : repenser l’objet des RI  

CHAPITRE 4 : L’approche constructiviste en RI  

CHAPITRE 5 : Puissance et intérêt national, des concepts centraux pour l’étude des RI  

CHAPITRE 6 : Guerre et sécurité au cœur des enjeux internationaux 

CHAPITRE 7 – L’éthique dans les RI  

CHAPITRE 8 : Organiser les RI : coopération et organisations internationales 

CHAPITRE 9 : Du « chacun pour soi au gain à l’échange ». Perspective en Histoire de la pensée économique. 

CHAPITRE 10 : Les théories modernes du commerce international  

CHAPITRE 11 : Commerce international : quand les États s’emmêlent  

CHAPITRE 12 : Analyse financière des relations internationales 



 

Bibliographie - Bibliography : 

 

Anne Bazin 

- B. Badie, MC Smouts, Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale, Paris : FNSP / Dalloz, 1992.  

- Dario Battistella , Théories des relations internationales, Paris : Presses de Sciences Po, 2003. 

- John Baylis, Steve Smith, The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations, Oxford : 
Oxford University Press, 1997.  

- Chris Brown, Understanding International Relations, New York (NY) : Palgrave, 2001. 

- Guillaume Devin, Sociologie des relations internationales, Paris : La Découverte, Repères, 2002. 

- Pierre Hassner, La Terreur et l'Empire, La Violence et la Paix II, Paris : Seuil, 2003 

- Pierre Hassner (dir.), Les relations internationales, Les Notices de la Documentation française, 2012 

- Alex Macleod & Dan O’Meara (ed.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Montreal, 
Athena, 2008. 

- W. Olson, J. Groom, International relations then and now : origins and trends in interpretation, London : Harper 

Collins, 1991. 

- Frédéric Ramel, D. Cumin, Philosophie des relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2002. 

- Jean-Jacques Roche, Relations internationales, Paris : LGDJ ; 2005 (3e ed.) 

- MC Smouts (dir.), Les nouvelles relations internationales. Pratiques et théories, Paris : Presses de Sc. Po, 1998. 

- MC Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations internationales, Paris : Dalloz, 2003. 

- Kenneth N. Waltz, Theory of international politics. New York, MacGraw Hill, 1979. 

 

Philippe Liger-Belair 

- Adda Jacques, 2012, La mondialisation de l’économie. De la genèse à la crise, 8e édition. 

- Aubin Christian, Norel Philippe, 2000, Economie internationale. Faits, théories et politiques. 

- Banque de France, Rapport annuel, « La balance des paiements et la position extérieure de la France ». 

- Krugman Paul, 1996, « Competitiveness : A Dangerous Obsession », Foreign Affairs. 

- Mucchielli Jean-Louis, Mayer Thierry, 2010, Economie internationale, 2e édition. 

 

 

 

 


