ANNEXE I
LIGNES STRATÉGIQUES PRIORITAIRES
FACULTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET ENTREPRENEURIALES
Département Structure Économique et Économie du Développement
1. Économie du Développement
Département d’Économie et Trésorerie Publique
1. Analyse économique des politiques publiques
2. Effets des nouvelles technologies dans l’élaboration et de la mise en place des
politiques publiques
Département d’Analyse Économique : Théorie Économique et Histoire Économique
1. Macroéconomie
2. Économie Expérimentale
3. Économie du Travail
4. Économie de la Santé
5. Économie de l’Éducation
6. Théorie de Jeux
7. Commerce International
8. Économie sociale
Département d’Analyse Économique : Économie Quantitative
1. Micro-économétrie : modèles de choix discrets, régression censurée, sélection de
l'échantillon, modèles de données de panel, techniques d'évaluation de l'impact
2. Économie Mathématique : théorie des jeux, choix social, assistance sociale,
réseaux sociaux, économie dynamique, risque et incertitude
3. Mathématiques : équations en dérivées partielles et applications, équations
différentielles et applications, géométrie fractale et chaos, topologie algébrique
appliquée
Département d’Économie Appliquée
1. Intégration des comptes économiques et environnementaux : application des
tableaux d'entrées-sorties à l'analyse des impacts environnementaux.
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FACULTÉ DE DROIT
Département de Sciences Politiques et Relations Internationales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Démocratie, participation et gouvernement
Études Africaines
Organisation institutionnelle et territoriale de l’État moderne
Politiques Publiques et Assistance sociale
Élections, comportement et acteurs politiques
Théorie politique
Histoire et Théorie des Relations Internationales
Gouvernement Local, Administration et Politiques Publiques
Département de Droit Privé, Social et Économique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Analyse Économique du Droit
Droit International Privé et Union Européenne
Droit Privé Européen
Droits fondamentaux et nouvelles technologies
Droit procédural et arbitrage
Modernisation du Droit Patrimonial
Enjeux de l'ordre social face aux transformations économiques
Histoire des Institutions Juridiques
Sources du Droit, internes et internationales
Département de Droit Public et Philosophie du Droit

1. Droit des organisations municipales
2. Droit européen
3. Droit Pénal et Politique pénale
4. Droit International et Gouvernance globale
5. Justice et Droit
6. Liberté de Conscience et Droit
7. Juristes de l’Environnement et Territoire
8. Garanties citoyennes, transparence et protection des données
9. Droit de la Finance et Sciences juridiques
10. Analyse Économique du Droit

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES
Département d’Études Arabes et Islamiques
1. Enseignement de l’arabe langue étrangère
2. Études culturelles (monde arabe et islamique)
Département de Philologie Classique
1. Littératures des langues de l’Antiquité
2. Linguistique des langues de l’Antiquité
3. Tradition et réception de la culture gréco-latine
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Département de Philologie française
1. Littérature, culture, pensée, arts plastiques et cinématographie françaises et
francophones
2. Linguistique générale contemporaine, sémantique et pragmatiques français
3. Acquisition et enseignement de la langue française, avec une mention
particulière pour l'enseignement en ligne et les technologies de l'information et
de la communication et le traitement automatique appliqués à la langue française
Département de Philologie anglaise
1. Linguistique Anglaise : Théorie et applications
2. Littérature et Culture des pays anglophones
3. Recherche Théorique et Pratique en Traduction et Interprétation (anglaisespagnol et espagnol-anglais)
Département de Philosophie
1. Esthétique et phénomènes artistiques actuels
2. Éthique écologique et humanités environnementales
3. Généalogies de la pensée contemporaine
Département d’Histoire Antique, Médiévale, Paléographie et Diplomatique
1. Politique, société et économie dans le Monde Antique
2. Ressources, idéologie et relations de pouvoir dans le Moyen-Âge péninsulaire
Département d’Histoire Contemporaine
1. Études historiques internationales à l’époque contemporaine
2. Histoire culturelle et politique de l’époque contemporaine
3. Histoire sociale et économique de l’époque contemporaine
Département d’Histoire de l’Art
1. Histoire de l’Art et culture visuelle
Départament d’Histoire moderne
1. Études de la Cour, en particulier concernant la spiritualité courtisane, les ordres
religieux, la diffusion de la culture catholique depuis la Congrégation
Propaganda Fide, thématique inconnue jusqu’alors et nécessaire à la
compréhension du processus d’expansion internationale de l’Église Catholique.
2. Noblesse et filiation aristocratique, formes d’ascension sociale, développement
de trajectoires politiques et cursus honorum dans le service à la monarchie,
formules de reconnaissance-titres, fonction et coutumes des ordres militaires.
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3. Étude des mentalités historiques, aspects culturels, socioéconomiques et pensée
politique dans la globalité, avec une emphase sur l’Histoire liée aux processus de
conquête et découverte de l’Amérique.
Département de Linguistique. Langues Modernes. Logique et Philosophie de la Science.
Théorie de la Littérature et Littérature comparée
1. Recherche sur le langage, discours, communication et leurs applications
2. Nature et valeur de la connaissance, théories de l’argumentation et du
raisonnement. histoire et philosophie de la science (recherche basique)
3. Cultures du savoir, cultures visuelles et du document, dimension artisanale de la
science, rôle des instruments et artefacts dans la connaissance et importance des
processus de standardisation dans des contextes scientifiques et technologiques
(épistémologie)
4. Questions d’épistémologie sociale en lien avec le témoignage, la connaissance
de groupes, le rôle des experts, les pratiques argumentatives dans la sphère
publique, l’épistémologie du désaccord et de la délibération, et polarisation de
groupes (applications)
5. Études d’Asie Orientale
Département de Préhistoire et Archéologie
1. Nouvelles méthodes et techniques en Préhistoire : processus sociaux et
changements dans les écosystèmes
2. Nouvelles méthodes et techniques en Archéologie : processus sociaux et
changements dans les écosystèmes

FACULTÉ DE FORMATION DU PROFESSORAT ET ÉDUCATION
Département de Pédagogie
1. Théorie et histoire de l’éducation
2. Méthodes de la recherche et diagnostic en éducation
3. Didactique et organisation scolaire
Département de Didactiques Spécifiques
1. Didactique des Sciences Sociales
2. Didactique des Sciences Expérimentales
3. Didactique des Mathématiques
Département de Musique
1. Musique et Éducation : Didactique de l’expression musicale (langage de la
musique, mouvement, voix, ensembles instrumentaux, culture musicale),
Programme d'enseignement, Psychologie de la musique, TICs appliquées à
l’éducation musicale, Musicothérapie et Musique traditionnelles
2. Performative : Création et Interprétation musicale
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Département d’Éducation Physique, Sport et Motricité Humaine
1. Éducation physique
2. Activité physique et santé
3. Entraînement sportif
Département d’Éducation Artistique, Plastique et Visuelle
1. Éducation artistique, plastique et visuelle
2. ARTE thérapie
Département de Psychologie Évolutive et de l’Éducation
1. Acquisition, processus et difficultés de Langage oral et écrit dans des contextes
monolingues et bilingues
2. Éducation, Coexistence, Citoyenneté et Justice sociale
3. Jeu, Sport et Développement Humain dans des contextes formels et non formels
Département de Philologies et leur Didactique
1. Enseignement/apprentissage de la langue maternelle et de langues
secondaires/étrangères
2. Éducation linguistique et Linguistique appliquée
3. Études littéraires et éducation littéraire : littérature classique, infantile et
jeunesse, espagnole et latino-américaine des siècles XIX-XXI, francophones et
anglophones

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE
Département de Psychologie Biologique et de la Santé
1. Processus Psychologiques
2. Psychologie Biologique et de la Santé
Département de Psychologie Évolutive et de l’Éducation
1. Inclusion et exclusion dans l’éducation : processus interpersonnels dans les
centres scolaires
2. Développement des jeunes enfants et éducation

Département de Psychologie Sociale et Méthodologie
1. Processus Psychologiques
2. Psychologie Sociale et Méthodologie
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