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INT321 - MYTHES ET FONDEMENTS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 1 – IDENTITÉS 

 

IDENTIFICATION : 
 

 Intitulé : MYTHES ET FONDEMENTS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 1 - IDENTITÉS 
 Responsable : SONNTAG Albrecht Semestre : 05 
 Site : Angers - Bureau : J1922 Département : Affaires Internationales 
 Mél : albrecht.sonntag@essca.fr Code : INT321 

Langue d'enseignement : Français Site : Angers 
   Heures totales : 24,00 / crédits ECTS : 3,00 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE : 
 

Ce cours est l'un de quatre cours (deux par semestre) réservés aux étudiants d'échange qui proposent une approche inter-
disciplinaire (utilisant des apports et des sources provenant des sciences-politiques, de l'ethnologie, de la sociologie, de l'histoire…) 
permettant aux étudiants de mieux comprendre les fondements de la société française contemporaine et d'appréhender ses 
problèmes socio-culturels actuels de manière pertinente. 
Ce cours No. 1 tente de décrypter les formes de construction et les dynamiques identitaires qui sont à l'oeuvre dans la France 
d'aujourd'hui. Dans cette perspective, il traite de quatre grands thèmes susceptible de contribuer à une meilleure compréhension de 
ce que 'être français' veut dire aujourd'hui. 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

4.1 Démontrer une capacité d’analyser un environnement économique, social, culturel et politique d’un pays ou d’une région. 
4.2 Savoir appliquer des compétences linguistiques dans des situations professionnelles. 
4.3 Développer et appliquer des compétences culturelles qui permettent d’évoluer dans un contexte international et 

multiculturel. 

 

 

 

INT322 - MYTHES ET FONDEMENTS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 2 – 
PATRIMOINE 

 

IDENTIFICATION : 
 

 Intitulé : MYTHES ET FONDEMENTS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 2 - PATRIMOINE 
 Responsable : SONNTAG Albrecht Semestre : 05 
 Site : Angers - Bureau : J1922 Département : Affaires Internationales 
 Mél : albrecht.sonntag@essca.fr Code : INT322 
Langue d'enseignement : Français Site : Angers 
   Heures totales : 24,00 / crédits ECTS : 3,00 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE : 
 

Ce cours est l'un de quatre cours (deux par semestre) réservés aux étudiants d'échange qui proposent une approche inter-
disciplinaire (utilisant des apports et des sources provenant des sciences-politiques, de l'ethnologie, de la sociologie, de l'histoire…) 
permettant aux étudiants de mieux comprendre les fondements de la société française contemporaine et d'appréhender ses 
problèmes socio-culturels actuels de manière pertinente. 
Ce cours No. 2 tente d'analyser la notion de 'patrimoine', concept essentiel de l'enracinement de la France dans une longue histoire 

et de la préservation de ses héritages multiples. Le 'patrimoine' s'exprime dans de multiples formes, dont une sélection est discutée 
de manière approfondie dans les douze séances de ce cours. 
 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

4.1 Démontrer une capacité d’analyser un environnement économique, social, culturel et politique d’un pays ou d’une région. 
4.2 Savoir appliquer des compétences linguistiques dans des situations professionnelles. 
4.3 Développer et appliquer des compétences culturelles qui permettent d’évoluer dans un contexte international et 

multiculturel. 
 

  



 

 
INT361 - MYTHES ET FONDEMENTS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 3 – POUVOIRS 

 
IDENTIFICATION : 
 

Intitulé :MYTHES ET FONDEMENTS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 3 - POUVOIRS 
Responsable :SONNTAG Albrecht                                                                                    Semestre : 06 
Site :Angers - Bureau : J1922                                                    Département : Affaires Internationales 
Mél :albrecht.sonntag@essca.fr                                                Code : INT361 

Langue d'enseignement : Français                                                Site : Angers 
                                                                    Heures totales : 24,00 / crédits ECTS : 3,00 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE : 
 

Ce cours est l'un de quatre cours (deux par semestre) réservés aux étudiants d'échange qui proposent une approche inter-
disciplinaire (utilisant des apports et des sources provenant des sciences-politiques, de l'ethnologie, de la sociologie, de l'histoire…) 
permettant aux étudiants de mieux comprendre les fondements de la société française contemporaine et d'appréhender ses 
problèmes socio-culturels actuels de manière pertinente. 
Ce cours No. 3 est axé sur les problèmes de l'exercice du pouvoir politique qui sont spécifiques à la France d'aujourd'hui. Il analyse 
les déficiences constitutionnelles de la Vème République, la reproduction des élites politiques et économiques, et le poids des 
structures historiques sur la société contemporaine. 
 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

4.1 Démontrer une capacité d’analyser un environnement économique, social, culturel et politique d’un pays ou d’une région. 
4.2 Savoir appliquer des compétences linguistiques dans des situations professionnelles. 
4.3 Développer et appliquer des compétences culturelles qui permettent d’évoluer dans un contexte international et multiculturel. 

 
 

 

INT362 - MYTHES ET FONDEMENTS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 4 – CULTURES 
 
IDENTIFICATION : 
 

Intitulé :MYTHES ET FONDEMENTS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 4 - CULTURES 
Responsable :SONNTAG Albrecht                                                                      Semestre : 06 
Site :Angers - Bureau : J1922                                                    Département : Affaires Internationales 
Mél :albrecht.sonntag@essca.fr                                                 Code : INT362 
Langue d'enseignement : Français                                                Site : Angers 
                                                                     Heures totales : 24,00 / crédits ECTS : 3,00 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE : 
 

Ce cours est l'un de quatre cours (deux par semestre) réservés aux étudiants d'échange qui proposent une approche inter-
disciplinaire (utilisant des apports et des sources provenant des sciences-politiques, de l'ethnologie, de la sociologie, de l'histoire…) 
permettant aux étudiants de mieux comprendre les fondements de la société française contemporaine et d'appréhender ses 
problèmes socio-culturels actuels de manière pertinente. 
Ce cours No. 4 traite plus particulièrement de la vie culturelle en France, avec un regard sur le cinéma (comprenant une visite au 
festival 'Premiers Plans'), sur la chanson française, mais aussi sur l'organisation de la vie culturelle publique et le fonctionnement de 
la médiation culturelle. 
 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

4.1 Démontrer une capacité d’analyser un environnement économique, social, culturel et politique d’un pays ou d’une région. 
4.2 Savoir appliquer des compétences linguistiques dans des situations professionnelles. 
4.3 Développer et appliquer des compétences culturelles qui permettent d’évoluer dans un contexte international et multiculturel. 
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