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Centre d’Etudes de la Politique et des Institutions Américaines 
 

Faculté de Droit 
 

Diplôme Universitaire 
 

POLITICAL STUDIES 
 

150 heures de cours  

Objectifs 
 
Le diplôme « Political Studies » est ouvert aux étudiants régulièrement inscrits 
en 2e année ou en 3e année de Licence de Science Politique ou de Droit. Il vise à  

- Dispenser un enseignement préparant à la poursuite des études dans des 
universités anglo-saxonnes. 

- Dispenser un enseignement professionnalisant axé sur les affaires 
internationales et l’action publique internationale.  

 

Public concerné 
- Etudiants en L2 ou L3 de Science Politique ou de droit.  
- Etudiants en L2 ou L3 en histoire ou en géographie 

 

Pour rappel le diplôme est obligatoire pour les étudiants qui souhaitent 
candidater pour une année dans une université anglo-saxonne ou dont 
les enseignements sont dispensés en anglais (USA, GB, Irlande, Inde, 
Afrique du Sud, Taiwan, Hongrie, Suède, Norvège, Australie, Nouvelle 
Zélande)1.  

 
Il est possible de préparer ce diplôme dés la 2e de licence 

 

Contenu de la formation 
 
Les cours  

- American politics and institutions. 15 h 
- Public policies. 15 h 

- Diplomacy and international affairs. 15 h 
- Common law and constitutionnal law. 15 h 
- British and European politics. 15 h 
- Minorities, religion and us society. 15 

- Political discourse and political thoughts in US from the civil war to 
september 11. 15 h 

- Geopolitics of energy. 15 h 

                                                 
1 L’inscription au TOEFEL et TOIC est elle aussi, obligatoire.  
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Les ateliers  
- Communication skills. 15 h 

- Research practices in social sciences. 15 h 
- Terminology. 15 h  

 

Les séminaires  
Conférences et séminaires mensuels animés par des conférenciers américains 
(décideurs politiques, universitaires, membres de corps diplomatiques, etc.) 
Cette année 2007 – 2008, Mr Summit Ganguly sera le professeur invité, il 
donnera une série de conférences sur la politique intérieure américaine et sur 
les relations entre les Etats-Unis et le sous continent indien notamment.  
 
 

Modalités de sélection 
La sélection des candidats  se fait sur dossier, seront prises en compte les notes 
obtenues au cours de la première et  pour les étudiants inscrits en 3e, les notes 
de deux premières années.  
 

Le régime d’examen 
Article 1er Le contrôle continue 
Les cours et les ateliers font l’objet d’une notation sur la base d’un travail écrit, 
d’un exposé oral individuel ou collectif  et d’un travail de synthèse personnel à 
rendre à chaque enseignant.  
 
Article 2 L’accès à l’examen final  
Sont admis à se présenter à l’examen final les étudiants ayant satisfait les 
conditions suivantes 

1. Etre inscrit régulièrement au diplôme 
2. Avoir suivi avec assiduité l’ensemble des enseignements 
3. Avoir obtenu la moyenne de 10 / 20 au contrôle continu 

 
Article 3 
Pour obtenir le diplôme l’étudiant doit avoir satisfait la condition suivante : 
avoir obtenu un total de points supérieur ou égal à  230/ 460  
 
Article 4 
Un examen de rattrapage est organisé à la date anniversaire pour les étudiants 
ayant obtenu un total de point inférieur à 230/460. Les étudiants qui ont à 
subir l’examen de rattrapage sont exemptés des droits d’inscription au diplôme.  
 
Article 6 
Les notes supérieures ou égales à 10 / 20 obtenues dans chacune des matières 
du diplôme sont conservées et capitalisées pour une durée de 5 ans.  
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Les frais d’inscription au diplôme 
Les droits d’inscription pour l’année universitaire 2007– 2008 s’élèvent à 450 € 
auxquels s’ajoutent 140 € de droits nationaux et 20 €de frais de dossiers. 
 
Pour information :  
les frais d’inscription servent uniquement à prendre en charge les salaires des 
enseignants non statutaires en science politique à Lyon 3. La gestion du diplôme, 
y compris la programmation des cours et le traitement des dossiers est assuré 
bénévolement par T. Bourgou 

 
 
Equipe pédagogique 

• Taoufik Bourgou, MCF – Lyon 3 –Maître de Conférences en Science 
Politique, Directeur du Centre d’Etudes de la Politique et des Institutions 
Américaines Responsable du diplôme.  

• Frédéric Ramel, Professeur de Science Politique – Université Paris XI 

• Redhouane Abu Dahab, Maître de Conférences en Civilisation 
américaine, Université, Lyon 2 

• Patrick Chambers, Professeur d’Anglais à l’Université Jean Moulin, Lyon 
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• Robert Glick. Pr Université Monclair – New jersey – Etats-Unis 

• Alain Beullard. Consulat des Etats-Unis. 

• Annie Jafalian, Auditrice FRS 

• Maelle Perrier, Allocataire 

• Fellah Moufouk, Chercheur en civilisation américaine 

• Marie Hélène Bertrand, Chercheur en Public policies 
 


