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Titre du cours - Course title 
Institutions politiques comparées 
 
Type de cours : Cours magistral 
Langue du cours/Language of instruction : Français 
 

Enseignant(s) – Professor(s) 
TOULEMONDE Gilles 
Maître de conférences (HDR) en Droit public 
Contact : gilles.toulemonde@sciencespo-lille.eu  

 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 
 
Le cours d’Institutions politiques comparées est à la fois un cours permettant d’approcher les grands concepts du droit 
constitutionnel et un cours de sensibilisation au droit comparé et à l’étude des droits étrangers. En effet, il a pour 
ambition d’examiner la façon dont fonctionne la démocratie, l’État de droit, les relations entre le pouvoir central et le 
pouvoir local et la séparation des pouvoirs dans les 28 États membres de l’Union européenne et dans quelques États 
supplémentaires considérés comme des modèles constitutionnels (États-Unis, Suisse, Norvège, Islande et Japon). 

Cette analyse permet d’entrevoir qu’au-delà de différences ponctuelles ou culturelles entre États se profile un 
véritable patrimoine constitutionnel commun aux démocraties occidentales. 
 

Evaluation - Assessment 
 
Le cours sera évalué par la réalisation par les étudiants d’un essai répondant à différentes questions posées par 
l’enseignant et sollicitant les concepts et mécanismes abordés en cours. 
 

Plan – Séances - Course outline 
 
Chapitre 1 – Les principes fondamentaux des Etats occidentaux 

Section 1 – Des démocraties pluralistes 

Section 2 – Des Etats de droit 



 

 

Section 3 – La forme de l’Etat 

Section 4 – Le régime politique 

Chapitre 2 – L’organisation des pouvoirs publics dans les démocraties occidentales 

Section 1 – Les chefs d’Etats 

Section 2 – Les gouvernements 

Section 3 – Les Parlements 

Section 4 – Les Cours constitutionnelles 
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Une bibliographie plus importante est distribuée en cours. 
 
 
 
 
 
 


