
 

JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR LE 
DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 

JEUDI	  12	  MAI	  2011	  DE	  10H	  À	  18H	  EN	  B104	  
	  

	  
	  
10H-12H30	  :	   NAISSANCE	   ET	   TRANSFORMATIONS	   DU	   DÉPARTEMENT	  
DE	  SCIENCE	  POLITIQUE	  À	  PARIS	  8	  
	  
Introduction	  :	  Présentation	  de	  la	  journée	  et	  de	  ses	  enjeux	  (J.	  Bas,	  étudiant	  en	  M1)	  suivi	  
d’une	  projection	  documentaire	  (Vincennes	  comme	  espace	  vécu,	  20min.)	  

	  
1ÈRE	  INTERVENTION	  :	  

L’histoire	  du	  département	  de	  Science	  Politique	  (D.	  Lindenberg)	  
	  

2nde	  INTERVENTION	  :	  	  
L’ère	  du	  fondateur	  et	  après	  :	  L’héritage	  de	  J.M.	  Vincent	  (J.	  Cohen)	  

	  
3ème	  INTERVENTION	  :	  	  

Situation	  de	  la	  Science	  Politique	  à	  Paris	  8	  dans	  la	  discipline	  (L.	  Jeanpierre)	  
	  
14h00-16h00	  :	   ÊTRE	   ETUDIANT-E	   AU	   DÉPARTEMENT	   DE	   SCIENCE	  
POLITIQUE	  	  
	  

1ère	  INTERVENTION	  :	  
Qui	  sont	  les	  étudiant-e-s	  de	  Science	  Politique	  et	  à	  quoi	  aspirent-ils	  ?	  La	  question	  de	  

la	  sélection	  sociale	  (J.	  R.	  Bourge)	  
	  

2nde	  INTERVENTION	  
Les	  cursus	  de	  Science	  Politique	  à	  Paris	  8	  (Licence/Master)	  doivent-ils	  favoriser	  
l’insertion	  professionnelle	  de	  ses	  étudiant-e-s	  ?	  (L.	  Reynes,	  étudiant	  en	  L3,	  A.	  

Mariette)	  
	  

3ème	  INTERVENTION	  
Réflexions	  générales	  sur	  les	  modalités	  d’évaluation	  au	  sein	  du	  département	  de	  

Science	  Politique	  (T.	  Belkady,	  étudiant	  M1)	  
	  
16H00-18H00	  :	  PERSPECTIVES	  ET	  AVENIR	  	  
	  

1ÈRE	  INTERVENTION	  :	  
Les	  projets	  pédagogiques	  auxquels	  est	  associé	  le	  département	  de	  Science	  Politique	  :	  
La	  bi-licence	  Histoire/Science	  Politique	  (A.	  Boutaleb),	  Le	  master	  international	  sur	  
les	  relations	  euro-Méditerranéennes	  (C.	  Cadot)	  et	  le	  Collège	  International	  d’Études	  

Politiques	  (B.	  Guillarme)	  
	  

2nde	  INTERVENTION	  :	  
La	  question	  de	  l’implication	  des	  étudiant-e-s	  dans	  la	  vie	  du	  département	  (F.	  

Pelletier,	  étudiante	  L2)	  
	  

3ème	  INTERVENTION	  :	  	  
Que	  souhaitons-nous	  pour	  l’avenir	  ?	  Quel	  département	  pour	  quelle	  Université	  ?	  (Y.	  

Sintomer)	  


