MASTER ADMINISTRATION PUBLIQUE

PARCOURS SÛRETÉ, URGENCE, SÉCURITÉ
Semestre 7

UE1 : Problèmes Politiques Internationaux Contemporains
12 crédits ECTS
Volume horaire
Cours Magistral : 74h

Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
CT
CT

Nature

Durée (min.) Coefficient

Ecrit - devoir surveillé
Oral

180
15

Nature

Durée (min.) Coefficient

Ecrit - devoir surveillé
Oral

180
15

Remarques

50%
50%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
CT
CT

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

50%
50%

Remarques

Institutions politiques
Présentation
Thèmes :
- L’Etat
- La notion de Constitution
- Les différents régimes politiques
- Systèmes électoraux/modes de scrutin
- Le chef de l’Etat
- Le pouvoir exécutif
- Le pouvoir parlementaire
- Le référendum
- Les rapports entre les pouvoirs
- Les autres institutions constitutionnelles
Bibliographie :
- Institutions politiques et droit constitutionnel, Philippe Ardant, Bertrand Mathieu, LGDJ

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Histoire et actualités des politiques publiques
Présentation
Racines européennes de la mondialisation
L’idée centrale de ce cours est d’esquisser un portrait de l’Europe analysé sous l’angle des héritages,
depuis la Grèce et Rome jusqu’à la mondialisation actuelle, qui n’est que la troisième forme de
mondialisation qu’a connue l’Europe dans son histoire.
Le cours insistera donc sur deux aspects : les linéaments communs aux européens et la projection
hors d’Europe, notamment au XVIème siècle, à la fin du XIXème et aujourd’hui.
Chaque séance sera organisée thématiquement, par exemple :
1. La mondialisation : état actuel de l’économie-monde
2. La mondialisation du XVIème siècle
3. Le XVIIIème … Atlantique, La Traite et les Lumières
4. La mondialisation du XIXème siècle, les fondements
5. La mondialisation du XIXème siècle, les modèles Anglo-Saxon et Rhénan
6. Les variétés régionales et les problèmes géopolitiques, par exemple : La Chine
7. La Chine
8. L’Inde
9. La pétrole
10. Les révolutions arabes
11. Conclusion
Bibliographie :
A. Rowley : Une histoire de l’Europe, Seuil
S. Gruzinski : Les quatre parties du Monde, La martinière, 2002
JF. Bayart : Le gouvernement du monde, Fayard, 2004

Compétences visées
Gestion administrative, financière d’un service ou d’un établissement :
- Rechercher, prendre connaissance des textes et les appliquer
Communication :
- Collecter, structurer et hiérarchiser des informations

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Droit international et relations internationales
Présentation
Introduction : De la « chose » internationale entre :
- Modernité, post modernité et hypermodernité
- Communauté internationale et société internationale
- Relations internationales et du droit international public
1. Les sujets du droit international :
a. L’Etat :
L’Etat en droit : une seule physionomie possible
Un territoire, une population, un « gouvernement », une capacité à entretenir des relations
interétatiques
De l’Etat aux Etats : la déclinaison d’un concept unitaire en droit international
- Des distinctions « objectives » élaborées par le droit international pour des besoins précis
- Un modèle d’organisation du pouvoir sous-jacent en DIP et RI : l’Etat de droit
b. Les OIG :
Les nations et modes de fonctionnement des OIG
- OIG versus ONG et OIG de coopération versus OIG d’intégration
Les OIG à vocation « mondiale »
Les OIG à vocation « régionale »
c. Le cas plus confus de l’individu :
Les individus spécifiques reconnus sujets du DIP : Le diplomate, l’apatride
L’individu en général, sujet fonctionnel du DIP : la question des droits humains
2. Les sources du DIP :
a. Les sources « primaires »
La source écrite principale du DIP, les traités
La coutume internationale
Les principes généraux du DIP
b. Les sources « secondaires »
La jurisprudence internationale
La doctrine
c. Les sources hors article 38 du Statut de la CIJ
La question du « jus cogens » ou « normes de droit impératif »
Les actes unilatéraux
d. L’application du DIP
DIP et « soft law »
La question des systèmes juridiques internes : dualisme versus monisme
3. L’idéal assigné au DIP, le maintien de la paix et la sécurité collective
a. Le règlement pacifique des différends : l’obligation a priori d’un règlement d’un différend
international (L’application du droit international)
Les modes de règlement amiable des différends internationaux
Les modes juridictionnels de règlement des différends internationaux
b. Le guerrier des différends : la réalité du jus ad bellum/jus in bello à l’épreuve de l’échec
de l’idéal onusien d’une paix et sécurité internationales
- Quelques éléments d’histoire et d’actualité du droit humanitaire : Guerre, jus ad bellum dans la
CNU et DIP
Avant 1945 : les premiers éléments d’un DIH dans un DIP en gestation : l’encadrement recherché
de la guerre
Depuis 1945 : le développement du DIH dans un DIP en échec : le rendez-vous manqué avec la paix
- Eléments de droit humanitaire : le jus in bello contemporain en détail
Des principes généraux et des engagements communs des Etats
Un code de conduite dans l’action
Un mécanisme de mise en œuvre

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

