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Description
Sommaire :
1. Les politiques sociales au coeur de l'Etat-providence
2. Les politiques de la protection sociale
3. Les politiques de l'éducation
4. Les politiques de l'emploi
5. Les politiques du logement et de la ville
6. La politique de lutte contre la pauvreté
7. Les autres politiques sociales
Points forts :
- Une synthèse claire sur un sujet complexe.
- À jour des dernières dispositions législatives.
- Rédigé par l’une des spécialistes reconnus du sujet.
L'auteur :
Patrick Valtriani, docteur en sciences économiques, spécialiste des problèmes de pauvreté et

de redistribution, est professeur de sciences économiques et sociales à Nice.

U.F.R. Droit et Sciences Politiques. Domaine : Droit, Economie, Gestion . vise à fournir et
consolider les fondamentaux de la science politique. . des analyses scientifiques d'enjeux
institutionnels, politiques et sociaux . master-droit@unice.fr
Retrouvez "Les politiques sociales en France " de Patrick Valtriani sur la librairie . Collection :
Les Fondamentaux; Sous-collection : Sciences politiques; ISBN . facultés de droit et d'AES
ainsi qu'aux étudiants des instituts d'études politiques.
Paris 13 - UFR droit, sciences politiques et sociales Villetaneuse, Villetaneuse (93) : retrouvez
sur . Stage en entreprise, en France ou à l'étranger, au 4e semestre, 3 à 6 mois. .. Master droit,
parcours droits et libertés fondamentaux. Diplôme.
Protection sociale, retraite - Concours administratifs - Préparation à Science Po . point sur la
situation dans chaque domaine de la politique sociale en France.
29 mai 2017 . Licence Science politique - Droit proposée par la Faculté de droit de l'Université
Jean Moulin Lyon 3.
La Faculté de droit et de science politique est située sur le territoire de la ville . et de la
protection sociale, Politique de communication, ou encore Droit de la.
. de Droit et de Science Politique, Université Toulouse 1 - Sciences Sociales . UFR Faculté de
Droit, Université Grenoble 2 - Pierre Mendes- France Master Droit . FDSE, Université Limoges
Master Droits fondamentaux - Droit public général.
À la lumière de ces deux principes fondamentaux, qui conditionnent la place du citoyen . La
conquête des droits politiques et sociaux est l'aspect juridique le plus . de droit, d'économie et
de sciences sociales de Paris, doyen honoraire à la faculté de droit de Strasbourg ..
BIOÉTHIQUE - Législation : le cas de la France.
il y a 2 jours . Si c'était le cas, ce serait une politique anti-sociale regrettable. . Justinien car
c'est son Digeste qui synthétise le meilleur état du droit romain.
Les objectifs de la Licence de science politique sont d'offrir une formation de culture . des
sciences sociales appliquées aux objets et questionnements politiques . années de licence de
droit (en particulier via le parcours science politique). . Histoire politique et sociale de la
France 19e et 20e siècle (20h, 3 ECTS)
Master 2 Justice et procès, spécialité Droit pénal et politique criminelle en Europe, option
Justice pénale (R) . Cours optionnel Théorie générale des droits fondamentaux . Master 2
Science politique, spécialité Coopération internationale, action humanitaire .. Spécialité Droit
de la protection sociale et droit de la santé (P).
il y a 1 jour . . rues seront toujours à nous », « liberté aux prisonniers politiques ». .

fondamentaux ici comme le droit à la liberté d'expression, le droit de.
2- des connaissances en sciences sociales (science politique, sociologie, philosophie . Une
partie des enseignements sont communs avec la Licence de Droit.
En ce moment UFR Droit, Sciences sociales, Économiques et de Gestion. Du mercredi 05
juillet 2017 au vendredi 10 novembre 2017 Modalités d'inscription.
Le programme de Bachelor en sciences humaines et sociales repose sur trois piliers : l'exigence
. des fondamentaux académiques et méthodologiques en droit, économie, histoire, humanités
politiques, science politique et sociologie. . les murs, dans les secteurs public, privé, et
associatif, en France et à l'international.
215 thèses en préparation dans l'école doctorale Droit, science politique et .. des systèmes de
sanctions en droit des marchés financiers en France et au Canada . La protection négociée des
droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
En licence de Sciences politiques, vous vous formerez aux fondamentaux dans . de la
sociologie, du droit et des Institutions, et des relations internationales.
7 mars 2015 . Elle appartient aux sciences sociales et s'intéresse au fait politique. .. l'autorité de
la société politique et de satisfaire les besoins fondamentaux de la société ... en France, le
gouvernement détermine et conduit la politique.
Évolution des discours et continuités politiques, Danièle Lochak .. les droits fondamentaux des
politiques d'immigration des États occidentaux, et plus .. En France, le ministre du travail
estimait, en novembre 2009, que le « coût total .. des migrations internationales, division des
sciences sociales et humaines, Unesco.
Ce cours très instructif vous fait plonger dans l'étude du fait politique en trois temps . aussi les
relations entre les caractéristiques institutionnelles, politiques, sociales. . place à la fin du
XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France. . de l'État de droit et la
protection des droits fondamentaux individuels.
2 avr. 2010 . Si certains la voudraient plus marquée à l'instar de la France, d'autres . de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour laquelle le . De plus, la politique
sociale de l'UE reste fondée sur la Méthode . comme la protection sociale, les salaires, le droit
de grève et les conflits collectifs.
Ce diplôme offre une double formation en science politique et en communication. .. Ce
diplôme, unique en France, forme les étudiants en leur donnant la connaissanc. . Droit de la
Gestion des Etablissements de Santé, Sanitaires, Sociaux et . connaissance approfondie des
domaines fondamentaux de droit des affaires.
Bruges et Natolin): études de troisième cycle concernant le droit, .. Docteur en droit, licencié
en sciences politiques et sociales, licencié en sciences.
Noté 3.5/5 Les politiques sociales en France, Hachette Éducation, 9782011460929. . Patrick
Valtriani, docteur en sciences économiques, spécialiste des problèmes . Collection : Les
Fondamentaux; Langue : Français; ISBN-10: 2011460921 . Sciences politiques > Sociologie Démographie; n°8122 dans Livres > Droit.
L'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, surnommé « Sciences Po Aix » . cours
fondamentaux sont : science politique ou sociologie politique, droit et droit . sciences sociales,
histoire constitutionnelle de la France et culture générale.
La haute-magistrature judiciaire entre politique et sacerdoce, Alain Bancaud, LGDJ, ... Études
en Sciences Sociales, Toulouse, France ; Maria Cristina BARBOSA, .. idéologiques, politiques
et sociales des droits fondamentaux et les divers.
29 sept. 2016 . Les parcours de droit, de sciences politiques et d'administrations . Choisir AES
(administration économique et sociale) ou économie et.
17 Oct 2014Université Pierre-Mendès-France Grenoble 2. Autour d'ouvrages de droit des

libertés .
Domaine Sciences Humaines et Sociales · Mention SCIENCE POLITIQUE UFR . Le master
mention « Science politique » contient un parcours-type intitulé.
d'objectifs sociaux fondamentaux, comprenant notamment la .. Les interactions entre le droit
du travail et d'autres domaines de la politique .. des sciences sociales (2008) et l'administra- ..
la sécurité au travail (Malaisie, Corée/France); les.
Licence en Sciences Politiques et Relations Internationales . DRT.206 - Droit constitutionnel
général, Ecrit/Oral, 3, Français / Arabe. Détails. Ce cours traite les bases du .. SPO.215 Anthropologie et éthique politico sociale, Ecrit/Oral, 3, Français / Arabe. Détails . Université
François-Rabelais Tours de France · Université.
il y a 9 heures . Actualités · Générales · France . Lorsque la conversation s'engage sur un
terrain plus politique ou personnel, il paraît moins à l'aise et s'empresse de revenir à ses
fondamentaux. . Il a occupé à peu près tous les postes dans l'éducation, de prof de droit à la
fac à numéro deux du ministère en passant par.
Sciences politiques Tous les ouvrages. Ordonner par date . de la fin de la guerre froide ? Notre
intérêt national - Quelle politique étrangère pour la France ?
La Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion se consacre à l'enseignement du droit
mais également à celui . Administration économique et sociale.
Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales. . Spécialité : Défense et sécurité ; Droits
fondamentaux ; Droit privé et droit des personnes . France. Source : Site personnel de
François-Bernard Huyghe. Spécialité : Défense et.
2Vu de France, le constat peut surprendre, tant a longtemps été soutenue . 11 V. Diane
ROMAN, « Doctrine de droit social et droits sociaux », Rapport de recherche préliminaire, (.) .
sociaux fondamentaux » se fait par opposition aux « droits civils et politiques .. 17 Georges
Burdeau, Traité de science politique, T. VI, p.
Les diplômés du Master of Arts en sciences politiques ont une excellente occasion d'élargir
leur recherche, l'écriture et les compétences analytiques en plus.
Intégrer un cursus en sciences politiques, c'est s'engager pour des études longues, cinq ans
minimum. Lucie, étudiante . Neuf IEP en France : pour intégrer l'un d'entre eux, être titulaire
du. Bac ne suffit . universités. Fondamentaux . spécialisation dans le cadre d'une licence en
droit ou en sciences humaines et sociales.
La relation entre le droit et la science politique fait signe elle-même vers une .. des forces
sociales sous-jacentes aux processus politiques avec, en France,.
Ouverte sur les réalités sociales et politiques contemporaines, la Licence mention . et poursuit
l'acquisition des fondamentaux en sociologie et en science politique. . Dans le cadre de l'UFR
de Droit, Sciences politiques et sociales de.
31 août 2017 . M1 Droit européen et international; M1 Science politique de l'Europe . et
européen des droits fondamentaux; M2 Science politique de l'Europe . mais aussi sciences
humaines et sociales (sociologie, philosophie, histoire…). . professions liées aux affaires
européennes en France ou en Europe, voire.
30 mars 2015 . La Loi fondamentale consacre aux droits fondamentaux l'ensemble de sa
première section. ... aux droits politiques et sociaux et surtout toute possibilité de renoncer à la
.. en France, Allemagne et Angleterre, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit .. M. Fromont et O.
Jouanjan ; Rev. science crim., 1994, p.
2 mai 2016 . Droits fondamentaux et libertés publiques . . Droit constitutionnel et institutions
politiques . . L'action et le contrôle des juges en France, à la CJUE et à la CEDH . .. Questions
sociales . ... Droit, sciences politiques ; 17).
Droit - économie - gestion . Protection des droits fondamentaux et des libertés · Master

Comptabilité - contrôle - audit . Politiques linguistiques - éducatives et environnements
numériques - EAD · Master . Sciences humaines et sociales.
128 Droit, sciences politiques, 120g Sciences économiques et sociales . Avec une formation
pluridisciplinaire en droit, économie, sociologie, science politique, . les systèmes juridiques,
politiques, économiques et sociologiques de la France, . des obligations et droit administratif 6
ECTS ; Enseignements fondamentaux.
Le droit de la santé est une discipline juridique transversale, qui regroupe un . en commençant
par les enseignements fondamentaux du droit des affaires que sont . en France, dans toutes les
matières du droit pénal et des sciences criminelles. . La mention « Science politique» vise à
dispenser une formation initiale et.
Liste des 55 Faculté De Droit Et De Science Politique anciens élèves de Faculté . conseiller
mixte professionnel, CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE . des établissements Fondamentaux juridiques : droit de la sécurité sociale, droit du.
Il met à l'étude la relation des politiques de l'Union européenne aux droits . dans le processus
décisionnel de l'Union et dans les actes de droit dérivé. . des droits fondamentaux à la jonction
des dimensions économique et sociale .. UB³ · Lexgo · Délégation des Barreaux de France ·
Association des Licenciés en Notariat.
Cette formation est unique en France compte tenu de sa pluridisciplinarité. . sous les angles de
la sociologie, du droit, du management et de l'économie, des politiques publiques, de
l'éthique… . Cours fondamentaux . de vie; Vers une nouvelle gestion des établissements
médico-sociaux; Politiques sociales à dimension.
Le département de science politique élabore et dispense l'ensemble des . à dominante juridique
répond à une demande croissante en France, c'est aussi une . méthodologiques fondamentaux
de la science politique dans ses différentes . du Droit; des sciences économiques et sociales;
d'une bonne culture générale.
Droit constitutionnel et institutions politiques / Jean-Claude Acquaviva. . Droit, science
politique). Libertés et droits fondamentaux / sous la direction de Rémy Cabrillac ; par
Christophe . Les politiques sociales en France / Jean-David Peroz.
25 juil. 2014 . «A Sciences Po, nous n'obligeons pas les étudiants à choisir leur voie . Nous
leur proposons juste une première orientation vers les sciences sociales. . autour du droit, de
l'économie, de l'histoire et de la science politique. . «Nous leur donnons les fondamentaux
pour éveiller leur curiosité, leur faire.
Présentation de la licence droit de l'Université de Poitiers. . des diplômes de DEUST Droit des
assurances et MST Droit et Politique de . les enseignements fondamentaux du droit privé et du
droit public : droit civil et ... Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél.
11 juin 2014 . Économie · Culture · Sciences & Innovation · Société civile · Droit et Justice .
Politique de la France en matière de droits des personnes handicapées [中文] . afin de garantir
la jouissance effective des droits fondamentaux qui sont . leur participation à la vie politique,
économique, sociale et culturelle du.
25 févr. 2016 . De la conciliation entre les droits fondamentaux et l'intérêt général. Titre Ier :
Une .. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels préc. . Revue du
droit public et de la science politique en France et à.
Domaine : Droit-économie-gestion; Mention : Sciences Sociales; Parcours : Sciences
Economiques et Politique . Reposant sur l'enseignement de la Science politique, de l'Économie
et de la . solide culture générale en Sciences Sociales, et maîtrisent les fondamentaux de l'une
des .. 75270 PARIS Cedex 06 FRANCE
Associée au Centre de recherche sur les droits fondamentaux (Credof), . Comité de lecture de

la revue Politiques sociales et familiales, éditée par la . Depuis 2011 Membre du Comité de
pilotage du GDR Réseau Droit Sciences et . Évaluation pour le Conseil de recherches en
sciences humaines du France (CRSH).
Une personne morale comme l'État, l'Europe ou une collectivité territoriale peut décliner sa .
En France, on associe l'idée de politique sociale à une politique publique liée à la protection
sociale (sécurité sociale, assistance sociale). . le social régulateur, qui concerne la
règlementation comme le droit du travail ;; le social.
L1 Droit - Parcours classique - Vaugirard 1 - (1110L) ( ects)L2 Sciences . La Licence en
Sciences politiques et sociales mention Science politique vise à :.
. droit - sciences politiques en France parmi plus de 14 Licence référencés ? . Licence filière
Économie - droit - sciences politiques: 14 formations référencées . Après deux années où les
fondamentaux seront enseigner, les étudiants devront à la fin .. Licence Sciences Humaines et
Sociales mention Science Politique.
Le département de science politique dispense des enseignements qui . Il est l'un des seuls
habilités en France à délivrer une formation complète de science politique dès la . Elle
comprend des enseignements fondamentaux communs ainsi que . Ces questions renvoient à
des problèmes sociaux contemporains à la.
Le cours de 2ème année Introduction Transversale au Droit (ITD) répond aux . traditionnel »
dispensé en première année de Droit en France. . valeurs et de normes structurant la grande
diversité d'organisations politiques, sociales ou .. Aubert J.-L., Savaux E., Introduction au
droit et thèmes fondamentaux du droit civil.
Les droits économiques, sociaux et culturels sont les droits qui visent à assurer . le droit à
l'identité culturelle et de prendre part à la vie culturelle. . Leur reconnaissance a, dans nos
pays, été postérieure à celle des droits civils et politiques. . L'UNESCO (Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la.
18 mai 2017 . EA 2132 - Centre de recherches sur les droits fondamentaux et les évolutions du
droit · CRDFED. Sciences humaines et sociales . Normandie - UFR de Droit et des Sciences
Politiques - Esplanade de la paix - CS14032 . LECAME Juliette, « Le droit à la santé des
étrangers en France », sous la direction.
recherche en matière de science politique en France . . APPENDICES . . sociales, telles que le
droit, l'économie politique ou la sociologie. Ainsi que bien des .. traitant d'un des aspects
fondamentaux du projet : l0 contenu;. 20 méthodologie.
Le master 2 Droit de la santé et Protection sociale offre une formation de haut niveau . de
dominer les fondamentaux du droit du travail et de la protection sociale, . (droit, gestion,
problématiques RH, sociologie, économie, science politique) et .. validation des études
supérieures accomplies en France ou à l'étranger, soit.
Le parcours « sciences sociales et management » a pour objectif d'apporter des . 1er semestre :
apport de fondamentaux et cycle de conférences sur les métiers de santé . Etudiants ayant un
cursus en sociologie, sciences politiques, droit, sciences . Vous désirez commencer ou
poursuivre vos études en France et vous.
. master « Amérique latine » a comme but d'établir une analyse approfondie et comparative des
dynamiques politiques, économiques et sociales dans les pays.
25 sept. 2017 . Les étudiants titulaires du parcours "Classe science politique à . et dans de
nombreux masters en sciences humaines et sociales. . Ce laboratoire est composé d'une
trentaine d'enseignants chercheurs en science politique, droit, . Etudiants internationaux (hors
Campus France) : candidature à partir de.
T.S.1-3 : Dictionnaire des Sciences Politiques et Sociales ; 1-3 A .. . En somme , les usages
celtiques et germaniques n'ont laissé dans le droit moderne . de Jean Boutellier, et le Grand

Coutumier de France, vulgairement dit de Charles VI. . rédigées ou non écrites, ue les
caractères fondamentaux du droit rançais s'y.

