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 Département des Sciences politiques

 Department of Political Science

 A propos

 About

Le programme et les projets de ce département sont
répartis en trois domaines :
a. Méthodologie des Sciences politiques
b. Géopolitique
c. Relations internationales

The program and the projects of the department
include three areas:
a. methodology of Political Science
b. geopolitics
c. international relations

Le Département des sciences politiques regroupe
ainsi, au sein d'un réseau international, des
professeurs et experts de la géopolitique, des
relations internationales ainsi que des politologues.

The Department of Political Science collaborates
with an international network of professors, experts
in geopolitics, international relations and political
scientists.

À travers l'organisation de rencontres et la
participation à des séminaires, le département
participe activement au débat international sur divers
sujets de sciences politiques et s'attache à analyser
les débats et l'évolution des doctrines stratégiques
dans les pays de l'Union européenne et aux EtatsUnis, ces derniers étant à l'origine de nombreux
concepts stratégiques et géopolitiques au MoyenOrient.

Through the organization of meetings and the
participation in seminars, the department is actively
involved in the international debate on various topics
of political science and seeks to analyze the debates
and the evolving of strategic doctrines in the
countries of the European Union and in the United
States, the latter being the source of many strategic
and geopolitical concepts in the Middle East.

Les activités du Département des Sciences
politiques poursuivent les objectifs du Département
en s’appuyant sur les travaux de recherche de ses
membres ainsi que sur les nouveaux concepts de la
conjoncture des
relations
internationales
et
l’enseignement de nouveaux éléments géopolitiques
et géostratégiques.

The activities of the Department of Political Science
are in line with its objectives based on different types
of work and new concepts of international relations,
and education of new geopolitical and geostrategic
elements.

 Objectifs
Les objectifs principaux du Département des
Sciences politiques peuvent être résumés comme
suit :
- Enseignement de la méthodologie des sciences
politiques, de la géopolitique et des relations
internationales,
- Réalisation de projets de recherche approfondie et
de rapports prospectifs,
- Édition et publication de travaux de recherche de
politologues,
spécialistes
des
relations
internationales et de la géopolitique,
- Coopération avec des chercheurs universitaires et
spécialistes internationaux,
- Mise en réseau des enseignants et des professeures
et des chercheurs du Département permettant aux
membres d’échanger leurs informations et opinions,
ainsi que les nouvelles théories dans les trois
domaines mentionnés.
- Organisation de conférences, séminaires, colloques
et tout autre événement public dont l’objectif serait
la contribution au rayonnement des études en

 Objectives
The main objectives of the Department of Political
Science can be summarized as follow:
- Teaching of the methodology of political science,
geopolitics and international relations,
- Accomplishment of research projects and
prospective reports,
- Editing and publication of research work of
political scientists, specialists of international
relations and geopolitics,
- Cooperation with academics and international
experts,
- Networking professors and researchers of the
Department for members to exchange information
and opinions, as well as new theories in the three
mentioned areas.
- Organization of conferences, seminars, symposia
and other public events whose objective would be the
contribution to the influence of political studies,
- Development and expansion of cooperation in the
field of basic research,
- Promoting the mobility of researchers and the free
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sciences politiques,
- Développement et élargissement de la coopération
dans le domaine de la recherche fondamentale,
- Promotion de la mobilité des chercheurs et de la
libre circulation des idées et de l’information.
- Etablissement de partenariats académiques avec
des institutions internationales publiques et privées,
centres de recherche et Think Tanks, spécialisés en
relations internationales, géopolitique et sciences
politiques.

flow of ideas and information,
Establishing
academic
partnership
with
international public and private institutions and
research centers, think tanks, dedicated to
international relations, geopolitics and political
science.

 Activités

 Activities

 Enseignement
Le Département des Sciences politiques se focalise
de prime abord sur l’enseignement de la
méthodologie des sciences politiques. Ces
enseignements sont notamment effectués dans le
cadre d’ateliers pratiques.

 Education
The Department of Political science at first focuses
on teaching of the methodology of political science.
These courses are provided through practical
workshops.

 Formation
Le Département des Sciences politiques organise
également différentes sessions de formation
spécialisée afin de sensibiliser et de former les
décideurs et cadres supérieurs des institutions
publiques et privées. Le département poursuivra son
implication très active dans les activités de
formation, en étant particulièrement attentif à la
qualité de la formation reçue par les doctorants afin
de se préparer pour leurs recherches sur le terrain.

 Training
The Department of Political science also organizes
various specialized training sessions to sensitize and
train policy makers and senior managers of public
and private institutions. The department will continue
its active involvement in training, paying special
attention to the quality of the training received by
PhD candidates to prepare their research on field.

 Organisation de colloques, conférences et
ateliers
L’organisation de colloques, tables rondes et surtout
ateliers d’analyse prospective fait partie des activités
du département.

 Organization of seminars, conferences and
workshops
The organization of seminars, roundtables and more
specifically prospective workshops is part of the
department’s activities.
 Research
The Department of Political science conducts
research projects in political sciences through its
researchers and associated researchers.

 Recherche
Le Département des Sciences politiques réalise des
projets de recherche en sciences politiques par le
biais de ses chercheures et de ses chercheurs
associés.
 Publication
En 2015, le Département des Sciences politiques
lancera une revue électronique (version PDF) en
publiant les recherches de jeunes chercheurs en
français et en anglais. Cette revue pluridisciplinaire,
en français et anglais, sera consacrée aux études en
géopolitique et relations internationales.

 Publication
In 2015, the Department of Political science will
launch its own electronic magazine (PDF version)
publishing research of young researchers in French
and English. This multidisciplinary journal, in French
and in English, will be devoted to geopolitical and
international relations studies.

 Projets
Le Département des Sciences politiques réalise des
projets de recherche, des rapports analytiques et des
synthèses dans le domaine des
relations
internationales et de géopolitique. Le Département

 Projects
The Department of Political science conducts
research and analytical reports in the field of
international relations and geopolitics. The
Department intends to establish partnership with
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projette d’établir des partenariats avec les
institutions privées et publiques afin de réaliser des
rapports analytiques et prospectives à la demande.

private and public institutions to conduct analytical
and prospective reports.

 Cours 2015

 Courses 2015

 Méthodologie de recherche en sciences
politiques

 Research methodology in political science








 Course code: POL/ CP/ 300
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: In-class, distance course
 Language Training: French
 Number of courses: 10 sessions (10 hours over 1 month)

N° de cours: POL/ CP/ 300
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel et à distance
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 10 sessions (10 heures sur 1 mois)

 Méthodologie de recherche en géopolitique






 Research methodology in geopolitics


N° de cours: POL/ CP/ 301
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel et à distance
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 10 sessions (10 heures sur 1 mois)

 Course code: POL/ CP/ 301
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: In-class, distance course
 Language Training: French
 Number of courses: 10 sessions (10 hours over 1 month)

 Les crises et conflits de la guerre froide
Les relations internationales et les crises délocalisées
de la Guerre froide






 Crises and conflicts of the Cold War
International relations and relocated crises of the
Cold War


N° de cours: POL/ CP/ 302
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 5 sessions

 Course code: POL/ CP/ 302
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Distance course
 Language Training: French
 Number of courses: 5 sessions

 Les deux guerres mondiales : L’empreinte
conflictuelle de la première moitié du XXe siècle






 The two world wars: the footprint conflict in
the first half of the twentieth century


N° de cours: POL/ CP/ 303
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 10 sessions

 Course code: POL/ CP/ 303
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Distance course
 Language Training: French
 Number of courses: 10 sessions

 Les crises et conflits au Moyen-Orient depuis
1945






 Crises and conflicts in the Middle East since
1945


N° de cours: POL/ CP/ 304
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 6 sessions

 Course code: POL/ CP/ 304
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Distance course
 Language Training: French
 Number of courses: 6 sessions

 Geopolitical approaches the contemporary
world
Multidisciplinary Perspectives on Major States

 Approches géopolitiques du monde
contemporain
Regards pluridisciplinaires sur des Etats majeurs






 Course code: POL/ CP/ 305
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Distance course
 Language Training: French
 Number of courses: 6 sessions

N° de cours: POL/ CP/ 305
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 6 sessions
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 Afghanistan
Regards pluridisciplinaires

 Afghanistan
Multidisciplinary Perspectives







 Course code: POL/ CP/ 306
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: In-class
 Language Training: French
 Number of courses: 4 sessions

N° de cours: POL/ CP/ 306
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 4 sessions

 Politique globale
Analyse des problèmes contemporains

 Global Politics
Analysis of Contemporary Issues







 Course code: POL/ CD/ 307
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Distance course
 Language Training: English
 Number of courses: 10 sessions

N° de cours: POL/ CD/ 307
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Anglais
Durée de la formation : 10 sessions

 Nouvelle Science de la politique de Machiavel
Un commentaire sur Le prince

 Machiavelli’s New Science of Politics
A Commentary on The Prince







 Course code: POL/ CD/ 308
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Distance course
 Language Training: English
 Number of courses: 10 sessions

N° de cours: POL/ CD/ 308
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Anglais
Durée de la formation : 10 sessions

 L'élaboration des politiques étrangères dans les
pays du Moyen Orient
Analyse de la politique étrangère

 Foreign Policymaking in the Middle East
Countries
Foreign Policy Analysis







 Course code: POL/ CD/ 309
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Distance course
 Language Training: English
 Number of courses: 10 sessions

N° de cours: POL/ CD/ 309
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Anglais
Durée de la formation : 10 sessions

 Conflits au Moyen-Orient
Conflits intra-étatiques

 Conflicts in the Middle East
Intra-state conflicts







 Course code: POL/ CD/ 310
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Distance course
 Language Training: English
 Number of courses: 10 sessions

N° de cours: POL/ CD/ 310
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Anglais
Durée de la formation : 10 sessions
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