Actualité de la recherche en science politique

Descriptif
Ce cours d’actualité de la recherche en science politique propose des
séances autour d’articles ou de chapitres ayant marqué la science
politique. Les controverses et débats scientifiques d’actualité sont
au cœur de cet enseignement. Si l’objet principal des séances n’est
pas le genre et la question des inégalités fondées sur le sexe, cette
problématique sera néanmoins abordée de manière principale ou
secondaire dans les publications proposées. Certaines séances
d’actualité se feront en présence des autrices ou auteurs du dossier.
L’objectif est de renforcer votre culture disciplinaire en science
politique, les capacités à situer un texte dans un débat saillant de la
discipline, à restituer le raisonnement scientifique d’une autrice ou
d’un auteur et à déterminer les apports et les limites de la recherche
présentée. Chaque séance abordera, sans prétendre à l’exhaustivité,
un thème, un concept ou un objet de la discipline et vous proposera
d’en apprécier l’actualité tant du point de vue des méthodes mises en
œuvre que des résultats ou avancées proposés.
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En bref
Crédits ECTS : 3.0
Nombre d'heures : 18.0
Temporalité : Semestriel
Type d'enseignement : Cours magistral
Année : 4 | Quatrième année
Mode de validation : Examen terminal
écrit

Contacts
Responsable(s)
Della Sudda Magali
m.dellasudda@sciencespobordeaux.fr

Actualité de la recherche en science politique

Examens
Le nombre de crédits ECTS et les modalités d’évaluation sont susceptibles d’être différents pour les étudiants en programmes
d’échange à crédits.
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Formule pédagogique
La principale contrainte associée à cet enseignement, outre votre assiduité, est de lire le texte préalablement à la séance mis à
votre disposition sur la plateforme Moodle et sur le dossier partagé du cours. Chaque séance devra être préparée répondant aux
questions préparatoires en ligne afin de vous aider à comprendre l’argumentation de l’article ou du chapitre d’ouvrage (objet du
texte, problématique, hypothèses, méthodologie, plan et thèses avancées).
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