Le paquet « Sociologie et science politique »

Les enseignements du paquet «Sociologie et science politique»
insistent quant à eux sur la complexité des systèmes et jeux d’acteurs
sous-jacents à l’action publique, sur la nécessité de se déprendre
d’une vision de l’action publique trop centrée sur la figure mythique
de l’Etat et trop descendante, et ce pour jouer raisonnablement sur
des registres de légitimation et de gestion fondés sur la concertation,
le débat public ou l’évaluation pluraliste des politiques publiques, sur
les changements provoqués par la mise en œuvre des principes du
New Public Management (LOLF, gestion déléguée,...) sur les
performances des opérateurs publics, le tout dans des contextes
sociaux dynamiques (mouvements sociaux, actions collectives etc.),
urbains et ruraux. Les cours du paquet « sociologie politique »
mettent aussi l’accent sur l’analyse des différentes ressources
(juridiques,
cognitives
et
informationnelles,
budgétaires,
organisationnelles) mobilisées par les animateurs de l’action
publique pour défendre leurs intérêts et valeurs dans des cadres à la
fois contraints et fournisseurs d’opportunités. L’acquisition de ces
grilles de lecture vise à favoriser chez les élèves l’émergence de
postures professionnelles pragmatiques dont l’action publique
durable a besoin pour améliorer durablement la qualité de vie des
citoyens français et européens.

Intitulé

Eléments de Contenu

Analyse des
organisations et
sociologie du
management (2
ECTS)

Disposer des clefs de compréhension des
situations complexes dans lesquelles les
managers sont plongés.

Tronc commun

Disposer d’outils d’analyse pour comprendre
les mécanismes collectifs à l’œuvre dans les
organisations et les politiques publiques.
Comprendre les processus de coopération ou
de conflit. Intégrer de nouveaux outils de
management face aux résistances.

Regards de
science politique
sur l’action
publique

Retrouver
des
moyens
d’actions
managériales dans un monde où l’urgence
est devenue la norme.

Manier des outils conceptuels et théoriques
de la sociologie politique de l'action publique.
Aiguiser les capacités d’analyse stratégique
pour l'exercice de fonction de managers
d'actions publiques au sein du secteur public,
pour le compte d'entreprises privées ou dans

Durée

lieu

18 h
Ecole des
Ponts

27 h

(2,5 ECTS)

Sociologie
politique en ville
(2,5 ECTS)

un cadre associatif. S’approprier les concepts
de : l’analyse des politiques publiques ; les
bureaucraties
publiques ;
les
groupes
d'intérêt et/ou de pression ; l'évaluation des
politiques publiques
L’objectif du cours est d’examiner la forme
prise par un ensemble de problèmes
politiques contemporains généraux dans les
territoires gouvernés urbains. Parmi ces
problèmes, on pense ici à la crise de la
représentation, à la gestion de l’ordre public,
au renforcement local de la contrainte
budgétaire,
à
la
financiarisation
de
l’économie, à l’internationalisation des
régulations, etc.

24 h

La place donnée aux espaces urbains dans le
cours ne signifie pas que ces problèmes y
sont réductibles ou spécifiques, elle se
justifie par la visibilité que ceux-là donnent à
ceux-ci. Les outils intellectuels alimentant le
propos du cours sont, pour l’essentiel, issus
de la sociologie et de l’économie politiques

Entreprise,
politique et
société
(2,5 ECTS)

Sociologie rurale
(2 ECTS)

A rebours des conceptions réductrices de
l’entreprise privée (agent maximisateur de
profit), ce cours vise à ouvrir la boîte noire
des entreprises afin de mieux connaître et
appréhender
leurs
comportements :
comment fabriquent-elles leurs stratégies ?
comment conçoivent-elles leurs structures et
leurs organisations ? comment gèrent-elles
les demandes institutionnelles diverses et
nombreuses qui les concernent ? comment,
enfin, font-elles pour rendre compatibles
stratégies,
structures
et
demandes
institutionnelles ?
Présentation rapide des travaux de la
sociologie rurale française sur les mondes
agricoles, de l’histoire de la paysannerie aux
transformations
du
monde
rural
et
l’intégration
des
dimensions
environnementales. Retours sur la crise de la
profession
agricole,
l’émergence
de
nouveaux acteurs et les tentatives de
relocalisation
des
systèmes
agro
alimentaires.

24 h

18 h
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