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Évaluation du semestre 

Pour ce semestre, l’évaluation de chaque étudiant reposera sur une cote de 

participation (régularité, pertinence et clarté des prises de parole sur Zoom, 

notamment en réponse aux questionnaires relatifs à chaque séance) et sur la rédaction 

d’un essai. Il n’y aura pas d’autres échéances (ni devoirs, ni galop). 

Cet essai aura pour thème : « l’état des relations internationales contemporaines ». Il 

sera l’occasion de faire la démonstration de votre maîtrise des notions étudiées lors de 

l’ensemble des cours et des TD ainsi que de votre capacité à vous les approprier pour 

développer un raisonnement personnel. Faites preuve de rigueur et d’originalité. 

• Ce qu’il faut faire  : rédiger l’essai comme une « enquête » dans laquelle vous posez des 

questions (p. ex., y a-t-il un ordre dans les relations internationales contemporaines ? ou bien 

quelles sont les tendances de la politique étrangère des États ?) et tentez d’y répondre (quels 

sont les faits pertinents ? À quels concepts ou à quelles théories renvoient-ils ?). 

• Ce qu’il ne faut pas faire : accumuler des faits « gratuitement », sans qu’ils servent 

l’argumentation, compiler des articles sur l’actualité, « écrire pour écrire » ; dériver vers la 

périphérie du sujet (développements sur la politique intérieure des États, ou sur « l’état du 

monde » mais pas spécifiquement des relations internationales). 

• Ce qui est permis : resserrer d’emblée votre essai sur un aspect particulier de l’état des 

relations internationales contemporaines (p. ex., l’état des relations internationales 

contemporaines du point de vue de la France ou bien la violence dans les relations 

internationales contemporaines). 

• Ce qui est interdit : tout manquement à la déontologie universitaire (plagiat, sources 

incorrectement citées, expression d’opinions passionnelles ou non argumentées). 

La structure de l’essai est libre (texte continu ou divisé en parties et/ou sous-parties, 

titres apparents ou non) mais vous veillerez à son adéquation avec votre argumentation 

(l’enchaînement des phrases et des paragraphes doit correspondre aux étapes de la 

démonstration). Le fond et la forme sont un tout inséparable, évalué comme tel. 

• Format : environ 5 pages, taille 12, interligne simple. 

• Type de fichier : Microsoft Word, LibreOffice ou PDF. 

• M ode d’envoi : par mail uniquement, à l’adresse ce.detry@u-paris2.fr. 

• Date limite : 8 décembre 2020. 

Charles-Emmanuel Detry. 
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