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Titre du cours Systèmes politiques et constitutionnels 

étrangers 

Enseignant:  Dr Eve POL  

Titulaire d’un doctorat de la Faculté d’Aix en Provence 

(Université Aix-Marseille, France). 

Spécialiste du droit des Fondations, de la Philanthropie, des 

Charity trust, et de l’Economie sociale et solidaire. 

Ancienne attachée à l’enseignement et à la recherche 

(Université Nice Sophia Antipolis, France). 

Acienne assistante exécutive pour la remise de subventions 

(Barts Charity, London, United Kingdom). 

evepol@hotmail.fr 

 

Description du cours: Ce cours présente les principales notions relatives aux 

systèmes politiques dans leur dimension comparative. Cette 

étude insiste sur les grands systèmes politiques (États-Unis, 

Royaume-Uni, Allemagne, Russie…) sans pour autant oublier 

les institutions originales de pays de moins grande dimension 

sur tous les continents lorsqu’ils révèlent une originalité, 

voulant donner une vision mondiale à ce cours. Tous les 

éléments des systèmes politiques (État, souveraineté, 

constitution, modes de scrutin, parlement, exécutif, justice, 

droits fondamentaux, contrôle de constitutionnalité mais aussi 

partis et groupes de pression) sont ainsi évoqués sous la forme 

d’un vaste voyage à travers les pays du globe. 

 

 

L’enseignement se fera principalement sous la forme 

d’exposés magistraux. Avec  une phase didactique explicative, 

une phase d’échange entre le professeur et les étudiants. 

 

Plan du cours (peut être sujet à 

revisions): 

1. Election présidentielle aux USA 

2. Institutions du pouvoir américain (Congès, Cour 

Suprême, fédéralisme) 

3. Le modèle du régime parlementaire britannique  

4. Institution du pouvoir britannique (Chambre des 

Lords, Chambre des Communes) 

5. L’Etat fédéral allemand 

6. Le parlementarisme rationalisé allemand 

7. Le régime soviétique et la Russie actuelle 

8. Les régime d’Europe centrale et orientale 

9. Autres systèmes politiques  
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Lecture recommandée/matériel: J.BOUDON, Le frein et la balance, étude de droit 

constitutionnel américain, Mare et Martin 2010 

M.-F. TOINET, La présidence américaine, coll. « Clefs » 

Montchretien, 1996 

M. CHARLOT, Le pouvoir politique en Grande-Bretagne, 

coll. « Themis », PUF, 1999 

M.FROMONT, Cinquante ans de la République fédérale 

d’Allemagne, éditions de la Sorbonne, 2000 

A.GROSSER et H. MENUDIER, La vie politique en 

Allemagne, A.Colin, 1978 

B. DUTOIT, La Russie de Poutine, Pouvoirs, numéro 112, 

2005 

J.-P. MASSIAS, Droit constitutionnel des États d’Europe de 

l’Est, 2ème éd., PUF, 2008. 

J. DU BOIS de GAUDUSSON et Chr. DESOUCHES, Les 

constitutions africaines publiées en langue française, 

Documentation française, 1997 et 1998.  

 

 

Examen prévu: Examen écrit sur table (durée à déterminer). Il comportera des 

questions pratiques et théoriques et des questions de type 

«vrai ou faux» visant à vérifier les connaissances de 

l’étudiant(e). 

 


