
 

 

Programme pédagogique 

Histoire de la pensée politique 

 
 Semestre 9  

o UE3A-Tronc commun HPP (5 ECTS)  
 Séminaire 1 : "L'histoire de la pensée politique : domaine, 

enjeux méthodes" CM (M.Senellart). 
  
 Séminaire 2 : "Epistémologie politique et historique" CM 

(J.Michel) 

 

o UE3B-Histoire de la pensée politique 1 (10 ECTS)  
 Séminaire 1 : "Sciences de la société et ordre social : approche 

épistémologique" CM (J. Michel) 
 Séminaire 2 : "Les analyses philosophiques du droit 

aujourd'hui" CM (S.Papaefthymiou) 
 Séminaire 3 : "Philosophie politique" CM (M. Senellart) 
 Séminaire 4 : "Pensée politique des rapports de sexe" CM (A. 

Verjus) 

 

o UE3C- Histoire de la pensée politique 2 (10 ECTS)  
  

 Séminaire 1 : "Histoire de la pensée politique italienne" CM (J.C 
Zancarini/R.Descendre) ITA022 

 Séminaire 2 : "Histoire de la pensée politique allemande" CM 
(J.C Angaut) 

 Séminaire 3 : "Histoire de la pensée politique russe" CM (S. 
Martin) 

 Séminaire 4 : "Histoire de la pensée politique arabe" CM (M. 
Abbès) 

 Séminaire 5 : "Histoire de la pensée économique" CM (L. 
Frobert et J.-P. Potier) 

 



o UE3D-Outils HPP (5 ECTS)  
 Séminaire "Méthodologie de la recherche en histoire de la 

pensée politique" TD 
 Cours de langue vivante, TD 

 
Outre le séminaire de méthodologie de la recherche, les étudiants de 
la spécialité sont invités à participer aux journées doctorales et aux 
journées d'études organisées dans le cadre des équipes sur lesquelles 
s'appuie la formation. Ils bénéficient d'un accompagnement 
méthodologique tout au long de l'année, assuré par un ou plusieurs 
doctorants exerçant un monitorat à l'ENS. Une préparation spéciale, à 
la fin de l'année, est offerte aux étudiants qui, sur la base des résultats 
obtenus, souhaitent se porter candidats à un contrat doctoral.  

 

 Semestre 10  
o UE4A Mémoire de recherche HPP (30 ECTS)  

Mémoire de recherche (30 crédits) 

 


