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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1. 1h 1h 1h  

 

2- Problématique du cours : 
 

Etudier le paradoxe espagnol au XVIème siècle : un pays en quête d’unité politique et d’intégration 

administrative, à économie fondamentalement rurale (prédominance de l’élevage ovin), sans assises industrielles 

(l’abondance de laine de bonne qualité n’ayant pas donné lieu à une industrie textile), qui se trouve hissé, en 

l’espace d’une génération, au niveau de puissance mondiale. Certes, la manne financière provenant de 

l’exploitation des métaux précieux américains représente une véritable aubaine à l’époque, mais, est-elle le seul 

facteur de cette fulgurante évolution ? 

 

 

3- Résumé 

 

4- Plan du cours 

1- De la division espagnole à l’empire de Charles Quint 

2- Etat et société dans l’Espagne de Philippe II 

3- L’Espagne et l’économie-monde 

 

x 



5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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2. 7- Liste des travaux dirigés  

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils 

pédagogiques, possibilités d’enseignement à distance…) 

 

 

 


