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CONTRAT PEDAGOGIQUE MJ BERNARD 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU COURS : 

Cette conférence de méthode a pour ambition de fournir les outils analytiques nécessaires 

à la compréhension du fonctionnement des institutions politiques de la France. L’étude de 

la V
ème

 République sera au cœur de ce cours. Les rapports qu’entretiennent les acteurs à la 

fois à la règle de droit constitutionnelle ou législative et à la pratique seront étudiés.  

Ce cours vise à présenter et étudier, également, le fonctionnement des institutions 

administratives françaises (administration centrale, déconcentrée et décentralisée). 

Les travaux sont organisés autour d’exposés, de discussions et de notes d’actualité. 

Il s’agit pour les étudiants d’acquérir des notions clés, leur permettant de comprendre et 

d’analyser les institutions et la société françaises. L’actualité sera un point d’entrée 

essentiel. 

 

ORGANISATION DE CHAQUE SEANCE : 

• un point sur l’actualité institutionnelle française, 

• un exposé de 20 mn (deux à trois étudiants par exposé), intervention de deux à 

trois discutants par exposé, 

• discussion sur les documents préparés. 

 

TRAVAIL DEMANDE AUX ETUDIANTS AU COURS DU SEMESTRE : 

• un exposé de 20 mn, réalisé à 2 ou 3 étudiants, sur des sujets choisis en début 

de semestre dans la liste des sujets proposés lors de la première séance 

Important : un plan ainsi qu’une bibliographie doivent être distribués aux 

autres étudiants (la reprographie de l’IEP peut être utilisée). Un support visuel 

sera apprécié. 

• pour chaque séance, une préparation du sujet d’exposé en tant que discutant 

• une note de revue d’actualité (7 000 signes dactylographiés – nombre signes à 

indiquer), 3 revues d’actualité seront ramassées au hasard lors de chaque 

séance. Cela correspond à 7 ou 8 articles (pour chaque article, vous indiquez le 

titre, la date, la source et un petit résumé de 5 lignes) 

• une participation orale 

 

NOTE FINALE : 

• Note d’exposé : coef. 3 

• Note de revue d’actualité : coef. 2 

• Note d’oral (incluant la note en tant que discutant) : coef. 2 

• Note de test de fin de semestre (questions à réponse courte) : coef. 3 

 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 
Droit constitutionnel : PACTET Pierre, MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand, Droit constitutionnel, Sirey, Paris, 36

ème
 éd. 

2017.  
Droit administratif : MORAND-DEVILLER Jacqueline, Droit administratif : cours,  thèmes de réflexions, commentaires 

d’arrêts avec  corrigés, Montchrestien-Lextenso, 15
ème

 éd. 2017.  

Institutions administratives : GUETTIER Ch., Institutions administratives, Dalloz, « Cours », 5
ème

 éd., 2015, 660 p. 
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Revues  Pouvoirs 

- Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger (RDP) 

- Revue française de Science politique 

- Revue française de droit constitutionnel 

- Cahiers du Conseil constitutionnel  

Lexiques CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 10ème éd. 2014, 1360 p.  

Sites internet : Le Conseil Constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/ 

- Le Conseil d’Etat : http://www.conseil-etat.fr/ 

- L’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/ 

 

THEMES DES SEANCES, EXPOSES ET TRAVAUX SPECIFIQUES : 

 

1
ère

 séance (24/01/2018) : Présentation du semestre 

Méthodologie - Propos introductifs – Notions clés pour appréhender le semestre 

 

2
ème

 séance (31/01/2018) : Histoire constitutionnelle de la France 

• exposé : « III
ème

 et IV
ème

 Républiques, les symboles et principes de la 

République : la laïcité » 

 

3
ème

 séance (7/02/2018) : Histoire constitutionnelle de la France 

• exposé : « IV
ème

 et V
ème

 Républiques, les symboles et principes de la 

République : le droit de grève » 

 

4
ème

 séance (14/02/2018) : La V
ème

 République 

• exposé : « La naissance de la V
ème

 République » 

 

5
ème

 séance (28/02/2017) : L’exécutif sous la V
ème

 République 

• exposé : « L’élection du Président sous la V
ème

 République » 

 

6
ème

 séance (7/03/2018) : Le Parlement sous la V
ème

 République 

• exposé : « A quoi sert le Sénat ? » 

 

7
ème

 séance (14/03/2018) : Les interventions de la France à l’étranger 

• exposé : « Qui contrôle les opérations extérieures (OPEX) ? » 

 

8
ème

 séance (22/03/2018) : Musée de l’Ancien Evêché 

 

9
ème

 séance (28/03/2018) : La dualité juridictionnelle en France 

• exposé : « Le Conseil d’Etat, une exception française ? » 

 

10
ème

 séance (4/04/2018) : La protection des droits de l’Homme 

• exposé : « Le Défenseur des droits et la protection des droits de l’Homme » 
 

11
ème

 séance (11/04/2018)
 
: L’Etat unitaire français 

• exposé : « La France est-elle encore un Etat unitaire ? » 

 

12
ème

 séance (25/04/2018) : Synthèse et préparation du test 


