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CONTRAT PEDAGOGIQUE 
F.E.I.S. - Groupe 2 

 

Enseignante : Isabelle LECUIVRE – isabelle.lecuivre@gmail.com    
 

5 ECTS – 24 heures 
Présentation générale 
Ce cours s’attachera à présenter les exceptions françaises ainsi que 

l’actualité politique, sociologique et économique française 

 
Sujets 
 Les symboles de la république française 

 Portrait de la France du XXIème siècle : territoires, population et nouvelle mobilité 

 Un Etat unitaire décentralisé : les collectivités territoriales (régions, départements, communes) 

 L’exception démographique et ses causes 

 Repères historiques : de la révolution française à 1945 

 La IVème république, la « mal aimée » 

 La Vème république : une monarchie républicaine ? 

 La progression du populisme en France et en Europe 

 L’exception nucléaire française, histoire d’un « lobby étatique » / la loi de transition énergétique 

 Décomposition et recomposition des partis politiques français 

 Emmanuelle MACRON : un ambitieux programme de réformes 

 
Attentes 
 La présence aux cours est obligatoire. 
 Pour chaque cours, vous devrez lire et préparer les documents distribués et/ou conseillés par 

l’enseignant.  

 Vous participation orale en cours est prise en compte dans votre note finale 

 
Plagiat  
 Plagiat écrit ou oral = 0/20 
 Notification au Service des Relations Internationales et à votre établissement d’origine. 

 
Présence 

 

Nombre d’absences 2 3 4 5 6 et plus 

Points retranchés à la 
moyenne finale 

0 1 2 3 Pas de note 

 
Exception: Tout certificat médical ou convocation officielle (préfecture, O.F.I.I.) devra être remis à 
l’enseignante au plus tard la semaine suivant l’absence. Dans ce cas seulement, l’absence n’aura pas 
d’impact sur la note finale. Au-delà de 3 absences pour raisons médicales, l’étudiant contactera 
l’enseignante et Mme Jeannesson pour déterminer un nouveau Contrat pédagogique. 
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Retard 
Tout retard conséquent ou répété sera sanctionné. 
 
Téléphones portables et ordinateurs 
Merci d’éteindre vos téléphones avant le début du cours et avant d’utiliser votre ordinateur, 
demandez à votre enseignante si le moment est opportun. 
 
Evaluation 
60% de la NOTE FINALE = contrôle continu 

- Participation : 20% 

- D.M. (devoir à rendre) : 20% (tout devoir rendu en retard sera pénalisé ; au-delà d’une 

semaine de retard, la note sera de 0/20) 

- Flash d’actualité : 20% 

 

40% de la NOTE FINALE = examen final 

 
Bibliographie-sitographie 

 

 J. Viard - Nouveau portrait de la France, la société des modes de vie-  

ed. L’Aube, 2012 

 Revue Sciences Humaines n° 237 – mai 2012 

 France Info – interview radiophonique de J.Viard – 2012 

Nouvelle carte industrielle de la France : 

http://www.magnard.fr/compagnons/geolycee/images/ref/carte9.gif 

 Vidéo : le dessous des cartes : démographie française – Arte 2013 

 Démographie : des explications à l’exception française – Les Echos – 29/01/2010 

 E. Badinter - Le conflit, la femme et la mère, Flammarion – 2010 

 P-H Teitgen – Faites entrer le témoin suivant, Ouest France – 1988 

 Charles de Gaulle – Mémoires d’espoir – Plon – 1970,1999 

 Chronologie de la guerre d’Algérie - FNACA 

 Extraits de la constitution de la Vème république 

 Envoyé spécial – France 2 – 17/10/2013 

 D. Reynié – La montée du FN, un problème qui ne se pose pas qu’à la droite française – Le Monde 

30/03/2011 

 F. Biamonti – Nucléaire, exception française, France 3 – 2013 
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