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Résultats  d’apprentissage
Licence 2, semestre 3
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Relations internationales
(Licence 2, semestre 3)

l Romain CRUSE

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Comprendre et discuter de ce que sont la 
mondialisation, la globalisation, le développement. 
. Saisir l’articulation nécessaire avec d’autres grandes 
disciplines des sciences sociales : histoire, géographie, 
économie, sciences politiques, anthropologie.  
. Intégrer le caractère politique des relations 
internationales et appréhender de manière claire et 
détachée ce que représentent les différents courants de 
pensée politique. 
. Être en capacité de schématiser et d’évaluer le 
fonctionnement d’un système et notamment sa 
dimension centre/périphérie.  
. Dépasser le cadre étatique de l’analyse géopolitique 
esquissée en première année et intégrer à l’analyse 
de nouveaux acteurs qui participent à l’architecture du 
système mondialisé.  
. Appliquer ces connaissances théoriques à l’espace 
américain, et en particulier à la région Caraïbe.

. Convaincre de sa maîtrise du savoir.

. Perfectionnement à l’étude de la pensée complexe.

. Préparation aux qualifications nécessaires pour 
les cycles suivants en matière de développement et 
d’étaiement d’un argument soutenu.

Recherche et érudition
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Relations internationales
(Licence 2, semestre 3)

l Romain CRUSE

Suite

  

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

. Compétences dans le processus d’analyse de 
l’information à travers le croisement des sources et 
l’appréhension des problématiques à un niveau 
non-binaire : un même problème peut être vu 
sous différents angles ; deux réponses à un même 
problème ne s’opposent pas forcément et peuvent 
être complémentaires dans une certaine mesure ; une 
réponse à un problème est relative à un environnement, 
à une culture et à une époque.

 . Les qualités et les compétences polyvalentes 
nécessaires aux emplois qui exigent :
- une réflexion complexe
- un esprit critique constructif
- la nécessité d’appréhender une masse de    
connaissances sur un sujet précis. 
. L’indépendance intellectuelle requise pour un 
perfectionnement professionnel continu. 

Capacité/autonomie 
professionnelle

Communication institutionnelle et politique
(Licence 2, semestre 3)

l Aline POPULO

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Connaître et analyser les enjeux de la communication 
et des médias (diffusés et numériques) dans le champ 
politique et institutionnel.
. Comprendre les rouages et les différentes instances 
politiques à tous niveaux (collectivités locales, 
gouvernementales, organisations internationales telles 
que l’UE, l’ONU, les ONG…).

. Situer les enjeux des interactions entre les 
organisations et le contexte sociétal dans lequel elles 
s’inscrivent.
. Sélectionner les outils pertinents à une démarche de 
communication interne et externe en situation donnée.
. Intégrer la démarche, les enjeux, les outils, les 
objectifs, les publics.
. Développer un esprit d’analyse et maîtriser les 
compétences et techniques de communication 
spécifiques au secteur politique et institutionnel.

. Savoir concevoir et réaliser une stratégie de 
communication à partir des audits préalables.
. Trouver des sources d’information pertinentes et 
diversifiées.
. Construire et mettre en œuvre le plan de 
communication d’acteurs politiques ou d’institutions.
. Négocier et travailler avec des prestataires.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances
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Communication institutionnelle et politique
(Licence 2, semestre 3)

l Aline POPULO

Suite

Capacité/autonomie 
professionnelle

. Analyser et mettre en œuvre la communication dans 
les institutions publiques (locales, nationales, en lien 
avec l’échelon européen), les partis politiques, les 
syndicats, les grandes associations, les agences de 
communication publique et institutionnelle, les cabinets 
d’études.
. Maîtriser les éléments essentiels de la communication 
et connaître les ressorts de la situation de crise 
afin d’être en mesure de développer une stratégie 
complète adaptée à ce cas spécifique.

Ecologie politique
(Licence 2, semestre 3)

l José NOSEL

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Connaître et comprendre la portée et les limites de cette 
discipline de l’action publique : l’écologie politique.

. Détecter et identifier les différentes mesures de politique 
écologique pertinentes qui peuvent être envisagées pour 
le traitement de chaque enjeu écologique.

. Analyser des politiques publiques écologiques et savoir 
les évaluer, notamment en regard de la pertinence des 
mesures prises  et de l’effectivité des résultats attendus, 
ex ante, ou obtenus, ex post. 

. Constituer la maquette d’un dossier d’évaluation d’une 
politique environnementale.

. S’exprimer par un vocabulaire approprié, en 
fonction d’un auditoire, sur une politique publique 
environnementale.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau d’aptitude à la 
communication

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :
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Éthique 3
(Licence 2, semestre 3)

l Frère Thomas MICHELET

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Justifier le principe fondamental de la dignité humaine.

. Distinguer (pour unir, sans séparer ni confondre) raison 
et foi comme sources universelles et permanentes du 
principe de dignité.
. Situer et restituer la vision de l’homme conforme à la 
foi catholique qui constitue la première des cinq valeurs 
de l’ICEA.

. Expliquer les textes qui auront été étudiés ensemble.

. Poursuivre seul la lecture des ouvrages de référence 
pour mieux assimiler et s’approprier les enseignements 
reçus.
. Se documenter à partir des ressources 
bibliographiques indiquées en cours, complétées par 
des lectures personnelles, pour approfondir soi-même 
ses connaissances et élargir ses propres horizons.

. Analyser rationnellement des situations humaines 
complexes, identifier les principes applicables, 
hiérarchiser et arbitrer les valeurs en présence, 
délibérer et trancher tout en motivant ses choix.
. Argumenter dans des questions disputées en faveur 
de l’une ou l’autre solution, en pesant à chaque fois le 
pour et le contre.
. Juger de manière éthique par une certaine 
connaturalité.

Approfondissement des 
connaissances

Niveau de mise en oeuvre des 
connaissances 

Éthique 3
(Licence 2, semestre 3)

l Frère Thomas MICHELET
 
Suite

Capacité/autonomie 
professionnelle

. Discerner dans la doctrine des Droits de l’homme ce 
qui relève du droit naturel (classique ou moderne) et ce 
qui relève de l’idéologie (moderne ou postmoderne, 
humaniste ou transhumaniste).
. Reconnaître en tout être humain une personne, une 
histoire sacrée et une image de Dieu, avec tout ce que 
cela implique pour l’agir.
. S’engager en faveur de la vie et de la dignité 
humaine, pour la justice et le droit, sans discrimination 
ni égalitarisme.
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Sociologie et Sociologie des Antilles
(Licence 2, semestre 3)

l Fernand SAINTE-ROSE

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Identifier les grands courants des théories 
sociologiques, associer les problématiques posées et 
les cadres explicatifs développés par les auteurs. 
. Mettre en perspective les différentes définitions et  
approches de la société, à la lumière des cadres 
conceptuels et paradigmatiques étudiés.

. S’approprier les concepts et les méthodes des 
sciences sociales par l’étude des textes et des contenus 
théoriques.
. Maîtriser les outils, les méthodes et la démarche 
d’élaboration de la pensée scientifique par la 
recherche documentaire, l’étude bibliographique, les 
techniques de déconstruction / construction de la 
structure textuelle.

. Réinvestir les connaissances, les outils et les méthodes 
scientifiques dans ses travaux rédactionnels, son 
discours, sa réflexion. 
. Formuler une problématique en lien avec un modèle 
d’analyse et construire son argumentation de manière 
méthodique et concise.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Sociologie et Sociologie des Antilles
(Licence 2, semestre 3)

l Fernand SAINTE-ROSE

Suite

  

Capacité/Autonomie 
professionnelle

. Développer son esprit d’analyse et de synthèse dans 
l’élaboration de projets, d’écriture professionnelle  (compte-
rendu, la rédaction de rapports et de bilans, animation de 
réunion de travail…).
. Comprendre les rapports sociaux,  jeux et enjeux de 
pouvoir dans les organisations.
. Pratiquer de la distanciation dans la prise de décision et 
ce faisant, la formation de l’esprit critique et du sens éthique 
dans tous les actes et les postures professionnels.

(Outre la dimension théorique et méthodologique, la 
formation en sociologie constitue un lieu d’apprentissage 
d’attitudes, de méthodes et de comportements apportant à 
l’étudiant une plus-value de compétences professionnelles.)

. S’exprimer et organiser sa pensée de manière claire, 
concise dans une structure argumentative (rédaction).
. Exposer ses idées dans un registre de langue maîtrisé 
et adapté, de manière fluide et claire (oral).

Niveau d’aptitude à la 
communication
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Les grands courants de la pensée politique
(Licence 2, semestre 3)

l Fanny-Aude BELLEMARE

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Exposer les principaux courants de la pensée 
politique en les resituant historiquement.

. Acquérir des compétences visant à développer 
l’analyse, les qualités rédactionnelles et synthétiques.
 

. Répondre à une commande lors d’une mise en situation 
professionnelle.

. Rendre compte de ses recherches et de ses résultats.

. Savoir rédiger de manière structurée et raisonnée une 
note de dix à quinze pages.

Recherche et érudition

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau d’aptitude à la 
communication

Économie politique
(Licence 2, semestre 3)

l Philippe LIGER-BELAIR

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Situer les grands courants de la pensée économique, 
d’Aristote aux courants contemporains.

. Connaître :
- Les grands principes de la microéconomie et l’histoire 
de leur avènement. 
- L’importance de la Richesse des nations (Adam Smith) 
dans l’histoire de la pensée économique, et savoir en 
résumer le contenu. 
- Les grandes « défaillances de marché ».
- Les grands principes de l’économie monétaire, de 
l’économie de la production et les grands principes de 
distribution.  

. Savoir opposer libéralisme et collectivisme, et en 
connaître les principes idéologiques.

. Connaître les grands auteurs de l’économie politique.

. Résumer les principaux principes. 

. Situer les grands courants de la pensée de l’économie 
politique afin d’être capable d’en converser.
. Rédiger des opinions critiques sur les grands problèmes 
contemporains à partir de ces connaissances.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :
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Suite

. Établir un cadre de pensée et un cadre 
méthodologique pour poser des questions 
économiques et sociales contemporaines, tout en ayant 
conscience de l’histoire de la pensée qui a conduit 
aux rassemblements et aux clivages contemporains.
conscience de l’histoire de la pensée qui a conduit aux 
rassemblements et aux clivages contemporains.

.  Rédiger une dissertation selon les méthodes vues en TD.

. Prendre la parole pour présenter les travaux demandés.

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau d’aptitude à la 
communication

Anglais
(Licence 2, semestre 3)

l Alexandra ROCH

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique dans sa spécialité.
. Communiquer avec un degré de spontanéité et 
d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif 
ne comporte de tension ni pour l’un ni pour l’autre.
. S’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande 
gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité 
et exposer les avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités.

. S’exprimer clairement et sans donner l’impression 
d’avoir à restreindre ce qu’il souhaite dire.
. Posséder une gamme assez étendue de langue 
pour pouvoir faire des descriptions claires, exprimer 
son point de vue et développer une argumentation 
sans chercher ses mots de manière évidente et en 
utilisant des phrases complexes.
. Posséder une bonne gamme de vocabulaire pour 
les sujets relatifs à son domaine et les sujets les plus 
généraux.
. Varier sa formulation pour éviter de répétitions 
fréquentes, mais des lacunes lexicales peuvent encore 
provoquer des hésitations et l’usage de périphrases. 

Recherche et érudition

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :
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Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

. Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique.
. Comprendre des conférences et des discours assez 
longs et même suivre une argumentation complexe. 
Ex : la plupart des émissions de télévision sur l’actualité et 
les informations, la plupart des films en langue standard.
. Méthodiquement développer une présentation ou une 
description soulignant les points importants et les détails 
pertinents.
. Faire une description et une présentation détaillées sur 
une gamme étendue de sujets relatifs à son domaine 
d’intérêt en développant et justifiant les idées par des 
points secondaires et des exemples pertinents.

. Être un utilisateur indépendant.

. Sur le plan professionnel, ce niveau d’anglais (B2) 
est requis pour la plupart des professions BAC +5 
(notamment la plupart des Grandes Écoles d’ingénieurs 
et de commerce). C’est un niveau minimum pour les 
avocats d’affaires, les managers dans un contexte 
international, etc.

. S’exprimer avec assurance, clairement et poliment 
dans un registre formel ou informel approprié à la situation 
et aux personnes en cause.
. Poursuivre une relation suivie avec des locuteurs natifs sans 
les amuser ou les irriter sans le vouloir ou les mettre en 
situation de se comporter autrement qu’avec un locuteur natif.
. S’exprimer convenablement en situation et éviter de 
grossières erreurs de formulation.

Capacité/autonomie
professionnelle

Niveau d’aptitude à la
communication

Anglais
(Licence 2, semestre 3)

l Alexandra ROCH

Suite

Histoire des institutions politiques en Europe, 
de l’Antiquité au début du XXème siècle
(Licence 2, semestre 3)

l Tatiana DÉAU

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Identifier les événements et développements déterminants 
des époques traitées, les classer chronologiquement et les 
hiérarchiser.
. Connaître différents systèmes institutionnels et politiques 
et en analyser les structures et les changements.
. Appréhender aussi bien la capacité de changement 
que les forces d’inertie des structures historiques sur le long 
terme comme étant des données objectives de l’histoire.
. Situer le droit dans le contexte de la société qui 
le produit et faire preuve de réflexion critique.

. Soumettre à une analyse critique les sources 
historiques et les représentations, et les appréhender 
dans leur contexte historique et dans leur signification 
contemporaine.
. S’informer avec objectivité, s’orienter dans la multiplicité 
des informations et se forger une opinion personnelle.

. Utiliser une démarche historique en articulant des 
connaissances sur l’évolution des sociétés, en interprétant 
des documents souvent contradictoires et en reliant 
les concepts et les normes juridiques aux réalités 
contextuelles.
. Identifier les mythes de l’histoire en tant que forces 
actives de celle-ci, les distinguer de la réalité historique et 
en reconnaître l’instrumentalisation dans le champ de la 
politique.
. Concevoir la nécessité d’un équilibre entre les intérêts 
particuliers et les besoins d’une communauté, dans les 
champs d’activités politiques.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :
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Histoire des institutions politiques en Europe, 
de l’Antiquité au début du XXème siècle
(Licence 2, semestre 3)

l Tatiana DÉAU

Suite

  

Capacité/autonomie 
professionnelle

. Rédiger des travaux personnels.

. Connaître et savoir utiliser un langage adapté pour 
parler de phénomènes politiques, et avoir une réflexion 
critique sur ce langage.
. Respecter la pensée d’autrui et pouvoir tirer profit 
d’un échange où se confrontent des avis et théories 
divergentes.
. Débattre et développer une culture du débat 
contradictoire.

Niveau d’aptitude à la 
communication

Ethique 3 : Bien commun, subsidiarité, 
défense de la dignité et des droits humains
(Licence 2, semestre 3)

l Tatiana DÉAU

À la fin de ce programme, l’étudiant(e) devra être capable de :

Profondeur et étendue des 
connaissances

. Dégager et expliquer les principes et les applications 
du bien commun, de la subsidiarité et des droits de 
l’homme.
. Situer les contributions de la doctrine de l’Église 
catholique dans les débats.

. S’informer avec objectivité, s’orienter dans la 
multiplicité des informations et se forger une opinion 
personnelle.
. Comprendre la nécessité de faire en sorte que le 
savoir scientifique contribue à l’avènement d’un monde 
plus équitable, prospère et viable.

. Utiliser un lexique spécifique ainsi qu’un réseau 
conceptuel afin de pouvoir rendre compte de situations 
et les problématiser au point de vue éthique.
. Proposer et justifier des décisions éthiques de manière 
rationnelle.
. Élaborer certains points de recommandations éthiques.

. Rédiger des travaux personnels.

. Lire de manière réfléchie ouvrages et textes de 
référence.

. Débattre et développer une culture du débat 
contradictoire.
. Débattre de questions éthiques.

Recherche et érudition

Niveau de mise en œuvre des 
connaissances

Capacité/autonomie 
professionnelle

Niveau d’aptitude à la 
communication
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