
LICENCE MENTION HUMANITÉS

PARCOURS CULTURE EUROPÉENNE, CLASSIQUE ET NUMÉRIQUE
Semestre 6

UE2 L'Europe et son actualité

Présentation
Responsable pédagogique : Pascal Fesquet
Intervenants : Pascal Fesquet, Ebrahim Afsah
Géopolitique et géostratégie
Il s'agit de fournir à des étudiants en fin de cycle préparatoire à la licence (L3), désireux d'intégrer un 
cursus IEP, ou une école de journalisme des méthodes et outils d'analyse et de compréhension des 
problématiques contemporaines de développement des nations. Maîtrise des enjeux et définition 
des politiques des Etats autour de la question de l'accès aux ressources naturelles et des stratégies 
de domination subséquentes. L'enseignement traitera du poids de l'histoire dans les nouvelles 
formes de conflictualité, des nouvelles menaces et crises à caractère protéiforme. Il se doublera 
de l'analyse de la place de l'Europe dans le concert des nations, de son affaiblissement potentiel 
et des actions menées en vue d'une éventuelle refondation.
 Droit des relations internationales (en anglais) (mutualisé IPAG)

5 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 24h
Travaux Dirigés : 12h

Compétences visées
Capacité à comprendre les principaux enjeux des économies nationales, des jeux de pouvoir à l'international, des stratégies déployées tant au 
plan individuel que collectif.
Capacité à prendre du recul sur les phénomènes observés : «  Poids des mots, choc des photos », aujourd'hui génération hyper-connectée mais 
dépourvue des réels outils de décryptage.
Relativisme  et rationalité.

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



Géopolitique et géostratégie

Présentation
Il s'agit de fournir à des étudiants en fin de cycle préparatoire à la licence (L3), désireux d'intégrer 
un cursus IEP, des méthodes et outils d'analyse et de compréhension des problématiques 
contemporaines de développement des nations. Maîtrise des enjeux et définition des politiques 
des Etats autour de    la question de l'accès aux ressources naturelles et des stratégies de 
domination subséquentes. L'enseignement traitera du poids de l'histoire dans les nouvelles formes 
de conflictualité, des nouvelles menaces et crises à caractère protéiforme. Il se doublera de 
l'analyse de la place de l'Europe dans le concert des nations, de son affaiblissement potentiel et 
des actions menées en vue d'une éventuelle refondation.

Compétences visées
Capacité à comprendre les principaux enjeux des économies nationales, des jeux de pouvoir à l'international, des stratégies déployées tant au 
plan individuel que collectif.
Capacité à prendre du recul sur les phénomènes observés : «  Poids des mots, choc des photos », aujourd'hui génération hyper-connectée mais 
dépourvue des réels outils de décryptage.
Relativisme  et rationalité.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CC Dossier 100% régime général et régime spécial

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CC Dossier 100% session rattrapage

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



Sécurité publique et privée

Présentation
Introduction : Diplomatie et coopération
1. Le cadre de l’action diplomatique
a. Les institutions
b. Les agents diplomatiques et consulaires
c. Immunités et privilèges
2. L’exercice du métier diplomatique et consulaire
a. Tâches classiques de la diplomatie
b. Les évolutions récentes
c. Les activités consulaires
d. Les outils traditionnels
3. La coopération
a. Les structures
b. Les moyens
c. Les perspectives

2 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 12h

Compétences visées
- Rechercher, prendre connaissance des textes et les appliquer
- Lire et exploiter des documents de synthèse
- Fixer les objectifs, planifier les tâches
- Coordonner des actions, piloter des missions
- Suivre la bonne réalisation des activités
- Apporter les appuis et correctifs nécessaires
- Animer des équipes, conduire des projets, conduire des réunions
- Collecter, structurer et hiérarchiser des informations
- Préparer des notes, rendre compte des résultats, négocier avec les partenaires

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



Droit de l'environnement

Présentation
Droit de l’environnement : la gouvernance environnementale
- La demande sociale en environnement
- Les facteurs de spécificité du droit de l’environnement
- l’action Internationale en matière d’environnement :
                - Dimension « déclaratoire »
                - Dimension « conventionnelle »
                - Dimension « institutionnelle »
- La politique de l’Union Européenne en matière d’environnement
- Le Ministère de l’Environnement : origine et évolution
- Déconcentration et environnement
- Décentralisation et environnement

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Oral 15 100% régime général et régime spécial

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Oral 15 100% session rattrapage

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


