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OBJECTIFS DU COURS 

Familiariser les étudiants avec diverses approches théoriques en politiques publiques, leur offrir les 
connaissances nécessaires pour analyser et avoir un regard critique sur les politiques de 
développement/santé définies et mises en oeuvres par l’UE et les organisations internationales en 
Afrique sub-saharienne. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Les étudiants maîtrisent un important corpus de littérature et références sur l’évolution de l’Etat en 
Afrique Sub-saharienne (de la colonisation à nos jours), sur les politiques de développement définies 
par l’UE, sur la mise en œuvre de ces politiques par les Etats africains. 

 

PREPARATION RECOMMANDEE 

Une série de podcasts sera mis à disposition. 
 

METHODE(S) D’ENSEIGNEMENT 

Cours ex cathédra. 
 

CRITERES ET METHODE(S) D’EVALUATION 

Le séminaire compact sera évalué sur la base du principe "réussite/échec" :  

• Un test à choix multiple en ligne (80% de la note) à la fin de la dernière session de cours - 15 
minutes pour répondre à 7 questions. 

• La participation au séminaire (20 % de la note).  
La moyenne pondérée des deux éléments d'évaluation doit être égale ou supérieure à 50 % pour 
que le séminaire soit considéré comme validé par l'étudiant.  
Chaque étudiant a le droit de repasser le test une fois. Le test de rattrapage représentera 80 % de la 
note, tandis que la participation globale représentera les 20 % restants. 



Comme les séminaires compacts ne comportent pas de crédits ECTS, le résultat final sera présent sur 
le relevé de notes, mais n'aura aucune incidence sur la moyenne finale des étudiants, ni sur la 
mention, ni sur l'obtention du diplôme. 

 

CONTENU DU COURS 

1. Etat post-colonial  et néo-patrimonialisme en Afrique. 

2. Définition des concepts concernant les organisations internationales: politique 
publique/bureaucratie/expertise. 

3. La perpétuation des discours et pratiques coloniales dans les politiques de développement de 
l’UE. 

4. Mise en oeuvre des politiques de développement par les Etats africains. 
 

MATERIEL(S) D’ENSEIGNEMENT (lectures et autres ressources / outils) 

Podcast et liste bibliographique. 

 


