Université du Caire (FESP) & Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)
Licence Science Politique (3ème année)

Sociologie politique
1

ère

partie : Quatre dimensions de l’Etat démocratique (J.Valluy)

Organisation du calendrier et des séances
1h30 introduction - 2h30 initiation au numérique - 8 h cours
Samedi 27 février – 3 h : 10h30-13h30 (salle 13)
-

-

Présentation du cours, du professeur, des étudiants ; bilan des connaissances acquises par les
étudiant-e-s depuis deux ans dans le domaine du cours ; échanges sur le cadrage du cours ;
présentation des modalités de travail notamment de la dimension d’apprentissage aux
usages des outils numériques ; vérification des équipements et accès informatiques
individuels ; présentation sommaire des ressources numériques de Paris 1.
Chapitre 1 : L’Etat de droit (sections 1 et 2)

Dimanche 28 février – 3h : 13h30-16h30 (Lab4)
-

-

Chapitre 1 (section 3) – Numérique : 1) validation des comptes étudiants ; 2) ouverture
d’écritoires collaboratifs et organisation des trios de prise de notes collaborative à remettre ;
3) accès aux EPI ; 4) accès à Domino et aux bases de données et exercices de recherche ; 5)
écriture sous wiki et cadrage des travaux individuels-collectifs (par trio) relatifs au chapitre 3.
Chapitre 2 : Le gouvernement représentatif (sections 1 et 2)

Lundi 1er mars - 1h30 : (Lab 4)
-

Chapitre 2 (section 3) – Chapitre 3 : La séparation des pouvoirs (présentation générale du
thème de cours)

Mardi 2 mars – 3h : (Lab 4)
-

Réception et discussion des préparations par groupe (trio) des propositions de cours pour le
chapitre 3 réalisés en travail collaboratif à distance sous wiki interne à l’EPI.
Chapitre 4 : l’Etat-providence (sections 1 et 2)

Mercredi 3 mars – 1h30 (salle 13)
-

Chapitre 4 (section 2 et 3) – Remise des notes collaboratives prise sous Framapad depuis la
deuxième séance, en version PDF dans l’EPI.

_______________________________________________________________________________
Examen : 10 mars 2016 – 1h30
• Quatre questions de cours, une par chapitre (1, 2, 3, 4), chacune notée sur cinq points • Par
substitution à la note pour la question n°3, la note (si elle est supérieure) d’ évaluation sur cinq
points des contributions individuelles sur écritoire collaboratif (prise de note) et wiki (chap.3)

