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Le programme du D.H.E.E.I.-Filière trilingue s'est déroulé : 
 
- du 7 octobre 2010 au 28 juin 2011, à l'Institut Européen des Hautes Etudes Internationales 

à Nice, 
- du 16 janvier au 26 mars 2011, à l'Institut für Europäische Politik à Berlin , 
- du 31 janvier au 4 février 2011, à l'Université de Rostock, 
- et, du 31 mai au 10 juin 2011, au Centre interdépartemental de Recherche 

"Eurosapienza",  Université "La Sapienza“ à Rome. 
 
Pour l'année universitaire 2010-2011, il a été conçu de manière à permettre l'analyse des 
évolutions de la vie internationale. Un accent particulier a été mis sur le processus 
d'unification européenne et les enjeux de l'élargissement de l'Union européenne. 
 
L'objectif prioritaire était de proposer une approche méthodologique originale afin d'élargir 
les grilles de lecture et de compréhension des mouvements de fond qui dessinent la 
dynamique des mutations actuelles. 
 
Cette approche multidisciplinaire, voire transdisciplinaire et prospective, a caractérisé 
l'ensemble des modules proposés. Cela a permis l'étude des transformations des structures, 
tant politiques qu'économiques, sociales et culturelles, et de cerner la réalité étudiée dans sa 
globalité. 
 
Des éclairages régionaux privilégiant la zone méditerranéenne et les pays dits "du sud" à Nice 
et Rome, et ceux de l'Europe centrale et orientale à Berlin, ont servi d'illustration pratique aux 
problématiques abordées. 
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ORGANISATION DU PROGRAMME 
 
 

 
LES MODULES 

 
 
 
C'est autour de quatre modules fondamentaux, obligatoires, que se sont articulées les activités 
d'enseignement et de recherche. Ils se sont tenus généralement selon un rythme 
hebdomadaire.  
 
Chaque module a été placé sous la responsabilité des membres permanents qui en ont assuré 
la conception et le suivi. Des professeurs d'universités françaises, allemandes et italiennes 
notamment, des experts d'organisations internationales et européennes, ainsi que des 
chercheurs ou membres d'organismes partenaires ont également été invités à s'associer aux 
travaux. 
 
Les enseignements, au sein de chaque module, ont revêtu diverses formes : cours, 
conférences, séminaires, tables rondes, débats. Des colloques internationaux ou des journées 
d'études ont également été organisés dans le cadre de certains modules.  
 
 
1. RELATIONS INTERNATIONALES  (125 heures) 

 
sous la direction de M. Matthias WAECHTER , Directeur de l'I.E.H.E.I. 
et M. Tobias BUETOW, Lecteur du D.A.A.D. 
 

Le but de ce module était de fournir aux étudiants les instruments et concepts indispensables à 
une bonne compréhension des relations internationales et de leur permettre une mise en 
pratique au travers de l'analyse des événements du moment et des différents conflits dans le 
monde. 
 
Parallèlement à l’approfondissement des catégories théoriques fondamentales, il s'est attaché 
tout particulièrement à l'analyse des transformations de l'ordre international à partir de 
l'effondrement de l'ordre bipolaire. Il a mis en évidence l'émergence progressive d'un système 
fondé sur une globalisation croissante mais mal maîtrisée. Il a  notamment souligné les 
contradictions entre un ordre légal de moins en moins adapté et la régulation de fait tentée par 
une seule puissance. 
 
• NICE 

 
„Introduction au module“, 
M. Matthias WAECHTER 
et M. Tobias BUETOW 
 
„Conflits et violences collectives“, 
M. Tobias BUETOW 
 
„Introduction aux problèmes des pays du Sud“, 
M. Robert CHARVIN , Professeur émérite à l’Université de Nice-Sophia Antipolis. 
 
„Mondialisation : enjeux et débats“, 
Mme Anna DIMITROVA, Professeur en relations internationales à l’ESCE – Ecole 
Supérieure du Commerce Extérieur, Paris, et 
M. Eddy FOUGIER , Chercheur associé à l’Institut de relations internationales et 
stratégiques (IRIS).  
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„Géopolitique de la Méditerranée“, 
M. Claude NIGOUL , Président de l’I.E.H.E.I.  
 
„Non-Proliferation and Disamament“, 
Mme Dagmar ROETTSCHES-DUBOIS. 
 
„Histoire internationale du XXème siècle“, 
M. Matthias WAECHTER . 
 
 „Mondialisation et gouvernance mondiale“, 
Mme Esther ZANA-NAU , Programme manager, IMPALLA (International Master in 
Social Policy Analysis- by Luxembourg, Leuven and Associate Institutes), 
CEPS/INSTEAD Luxembourg. 
 
 

• BERLIN  
 
„Conflits et violences collectives“, 
Filmvorführung: „Waltz with Bashir“, Israel/Frankreich/Deutschland 2008  
M. Tobias BÜTOW. 
 
„Europe’s Division in Berlin: The Berlin Wall and its Remembrance“, 
M. Axel KLAUSMEIER , Direktor der Stiftung Berliner Mauer. 
 
„Genocide and Modernity: The Wannsee-Conference and the Shoah“, 
M. Christoph KREUTZMÜLLER , Humboldt-Universität zu Berlin. 
 
„Theorie und Praxis der Internationalen Strafgerichtsbarkeit“, 
M. Wolfgang SCHOMBURG; Richter ad ICTW/ICTR, BGH; Durham University. 
 
„Der Fall Kosovo – Völkerrechtliche Fragen“, 
M. Christian TOMUSCHAT , Prozessvertreter der Bundesregierung vor ISGH. 
 
„Changements extérieurs et transformations internes : l'Europe depuis 1989/91“, 
M. Matthias WAECHTER . 
 
 
 

2.  ECONOMIE ET MONDIALISATION  (50.30 heures) 
 
sous la direction de M. Jean-Claude VEREZ, Maître de conférences à l’Université d’Artois. 
 
Comprendre la mondialisation des échanges, l’évolution des pays émergents, le retard 
des pays en développement, le projet européen, le système financier international  
 
L’économie internationale a pour objet principal de mesurer les échanges de biens et services 
entre nations différentes. Elle s’intéresse aussi aux flux de capitaux dont les principaux 
acteurs sont les États (y compris les fonds souverains), les banques centrales et commerciales, 
les compagnies d’assurance, les firmes multinationales (FMN). Quoique la mondialisation des 
échanges n’ait jamais été aussi prépondérante en ce début du XXIe siècle, les flux 
commerciaux à travers le monde ne sont pas récents et l’économie internationale comme 
discipline, pas davantage.  
 
Comprendre l’économie internationale exige : 1/ De maîtriser les outils méthodologiques, de 
repérer les chiffres clés et de comprendre la typologie des pays. 2/ De connaître le rôle (et les 
limites) des institutions internationales. 3/ De comprendre les mécanismes monétaires et 
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financiers. 4/ De comprendre les débats théoriques dont celui relatif au libre échange et au 
protectionnisme.  
 
 
Dix grands thèmes sont proposés : 1/ Objet, méthode et commerce mondial. 2/ De la 
Croissance au Développement Humain et au Développement Durable. 3/ Les institutions 
internationales. 4/ Les acteurs clés et la question de la gouvernance. 5/ La mesure des 
échanges et la localisation des échanges. 6/ La politique commerciale : entre libre-échange et 
protectionnisme. 7/ Les accords de coopération régionale. 8/ L’Union européenne. 9/ Le 
Système monétaire international et la globalisation financière. 10/ Les théories en économie 
internationale. 

 

 

• NICE 
 

„Economie internationale“, 
M. Jean-Claude VEREZ.  
 
 

• BERLIN  
 
„Economie internationale“, 
M. Jean-Claude VEREZ. 

 
 
 
3. FÉDÉRALISME ET GOUVERNANCE  (63 heures) 

 
sous la direction de M. Frédéric LÉPINE , Rédacteur en chef de « L’Europe en 
Formation ». 
 
Le double objectif de ce module était de présenter  les éléments fondamentaux de la 
science politique  (l'Etat, les régimes politiques, la démocratie), ainsi qu'une approche 
spécifique de compréhension du politique et d'action sur celui-ci, à partir d'une 
démarche fédéraliste. 
 
Le module se divisait en plusieurs parties : 
 
1°) Sciences politiques et Etat ; 
2°)  Démocratie et régime politique ; 
3°)  Fédéralisme et gouvernance multi-niveau ; 
4°)  Fédéralisme comparé ; 
5°)  Doctrines du fédéralisme ; 
6°)  Fédéralisme et minorités. 

 
 
• NICE 

 
„L'Etat: histoire et philosophies“, 
„Régimes politiques“, 
„Démocratie“, 
„Fédéralisme comparé“, 
„ jeu de simulation“, 
„Denis de Rougemont : l’attitude fédéraliste“, 
„Philosophie et fédéralisme“, 
M. Frédéric LÉPINE . 
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„Le droit européen des minorités“, 
M. Yvan BOEV, Maître de conférences à l’Université de Nancy. 
 
„Autonomie et minorités“, 
M. Francesco PALERMO, Directeur de l’Institut du Fédéralisme (EURAC) Bolzano, 
Italie. 
 
„Petit aperçu comparatif du fédéralisme en Allemagne, en Suisse et aux Etats-Unis“, 
M. Nicolas SCHMITT , Collaborateur scientifique à l’institut du Fédéralisme de 
l’Université de Fribourg. 
 
 

• BERLIN  
 
„Le fédéralisme en Belgique” 
„Le fédéralisme en Espagne“ 
M. Frédéric LEPINE 
 
 
 

4. CONSTRUCTION EUROPÉENNE (119 heures) 
 
sous la direction de M. Hartmut MARHOLD , Directeur Général du C.I.F.E., Professeur 
à l’Université de Cologne.  

 
L'objet de ce module a été d'analyser, à travers l'examen des divers aspects et modalités de 
l'unification européenne, la dynamique de la construction européenne et de son élargissement 
face aux évolutions dans le monde. La réflexion a également concerné la portée internationale du 
modèle d'intégration adopté et les nouveaux défis auxquels doit faire face l'Union européenne. 
 
A ce titre, ce module a représenté une illustration, un cas d'analyse pratique permettant la mise 
en commun des outils théoriques développés dans les autres modules. 
 
En ce sens, les enseignements sur les méthodes, problèmes et réussites de l’unification 
européenne permettent de développer un jugement fondé sur les enjeux d’avenir, les principes 
d’action et des scénarios pour l’engagement et de dépasser le simple niveau de l’analyse. 
 
 
• NICE 

 
„Introduction au module", 
M. Hartmut MARHOLD .  
 
„Histoire de l’intégration européenne", 
M. Hartmut MARHOLD . 
 
„ Introduction du Droit communautaire“, 
M. Nizar BEN AYED , Avocat. 
 
„Le budget de l’Union européenne“, 
M. Nicolas-Jean BRÉHON, Conseiller au Sénat de la République française. 
 
« Le système politique de l’Union européenne“, 
M. Jean-Louis BURBAN, Conseiller au Parlement européen. 
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„CFSP and CSDP – Theory and Practice. The case of the Western Balkans“, 
M. Tobias FLESSENKEMPER, Senior Policy Adviser to the Head of Mission, 
European Union Police Mission, BiH. 
 
„L’immigration et la société française“, 
M. Yvan GASTAUT , Maître de conférences à l’Université de Nice-Sophie Antipolis. 
 
„Elargissement ou approfondissement ? Les exemples de la Turquie et de la 
Slovaquie“, 
M. Jean-Antoine GIANSILY, ancien Député au Parlement européen, Vice-Président 
délégué du C.I.F.E. 
 
„ Migration démographie et politique d’immigration dans l’Union européenne », 
M. Ragnar LEUNIG , Chargé d’enseignement à l’Université de Poznan. 
 
„Géopolitique du changement climatique", 
M. Stéphane POUFFARY, Fondateur Energies 2050. 
 
 „ Migration et intégration », 
M. Matthias WAECHTER , Directeur de l’I.E.H.E.I. 
 
 

• BERLIN  
 
„Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP)“ 
Mme Katrin BÖTTGER , Stv. Direktorin, Institut für Europäische Politik, Berlin. 
 
„Die EU und Zivilgesellschaft in Osteuropa“ 
Mme Mariella FALKENHAIN , wissenschaftliche Mitarbeiterin, IEP Berlin. 

 
„Die Rolle politischer Parteien im EU-Entscheidungssystem“, 
„Lobbying in der Europäischen Union“, 
M. Rudolf HRBEK , emeritierter Jean-Monnet-Professor, Lehrstuhl für Innen- und EU-
Politik sowie Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung, Universität Tübingen. 
 
„Versöhnungspolitik und Kroatiens EU-Beitritt: zwei Seiten derselben Medaille", 
S. E. Ivo JOSIPOVIĆ, Staatspräsident der Republik Kroatien - Vortragsveranstaltung 
der Robert Bosch-Stiftung. 
 
„Geschichte des geteilten Berlins von 1945 bis 1989/90“, 
M. Ragnar LEUNIG , Stellv. Direktor der ESTA a.D. und derzeit Gastdozent an der 
Universität Poznan, Polen. 
 
„Die Krise der Eurozone – Symptom von Konstruktionsfehlern?“ 
M. Julian PLOTTKA , Wissenschaftlicher Mitarbeiter, IEP Berlin. 

 
„Grundlagen, Entwicklungstrends und aktuelle Herausforderungen in der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU“   
Mme Elfriede REGELSBERGER, Stv. Direktorin, Institut für Europäische Politik. 
 
„The dynamics of the Institutional architecture: legal basis and living in the light of the 
Lisbon treaty“, 
„The dynamics of the Institutional architecture: legal basis and living in the light of the 
Lisbon treaty“ 
M. Wolfgang WESSELS, Jean Monnet Professor, Universität zu Köln; 
Vorstandsvorsitzender, IEP Berlin. 
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Manifestation intermodulaire 

 
 
Cours d’allemand, (52.30 heures) 
M. Patrick KRASSNITZER et Mlle Michaela CHRISTMANN . 
 
 

 
PROGRAM OF THE  SIMULATION  

 
 
European Economic Governance – Dream or Reality ? 
 

“European Council meeting under Hungarian EU-Presidency in Brussels, March 2011” 
 
„Background information on the debate about a European Economic Governance“ 
M. Laurent BAECHLER , Maître de conférences à l’I.E.P. de Paris. 
 
10 to 14 January 2011 
 
coordination: 
Tobias BUETOW, Frédéric LEPINE, Matthias WAECHTER, Mihaela CHRISTMANN.  
 
location : IEHEI, Nice  

 
 
 

COOPERATION AVEC LES UNIVERSITES DE ROSTOCK ET DE R OME 
 

 
1. Université de ROSTOCK : du 31 janvier au 5 février 2011 (12 heures) 

 
- „Die Finanzkrise – Ursachen und Folgen“ 

Mme Susanne HOMÖLLE, Dekanin der Fakultät (2 h) 
 

- „Wo liegt MV? Eine Einführung“ 
M. Martin KOSCHKAR , M.A. & M. Nikolaus WERZ, Inhaber des Lehrstuhls für 
Vergleichende Regierungslehre an der Universität Rostock. (2 h)  
 

- „Populismus und Populisten in Lateinamerika“ 
M. Manuel PAULUS, M.A. an der Universität Rostock.(2 h) 
 

- „Les tentatives actuelles de reconstruction du mythe national en France et en 
Allemagne“ 
M. Yves BIZEUL , Professor an der Universität Rostock. (2 h) 

 
- „Sri Lanka: Three decades of economic transformation and ethnic conflicts“ 

M. Jakob RÖSEL, Professor an der Universität Rostock. (2 h) 
 
- „Die Ostseeregion als Wirtschaftsraum und die Rolle des Transports“ 

M. Karl-Heinz BREITZMANN  (2 h) 
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2. Université La Sapienza de ROME (Centre Interdépartemental de Recherche 

"EUROSAPIENZA ") : du 31 mai au 10 juin 2011 (19 heures) 
 
 sous la direction de M. Giuseppe BURGIO, Professeur et Directeur du Centre  

Interdépartemental de Recherche "EUROSAPIENZA", Université "La Sapienza" de 
Rome. 

  
- „Italian Politics and Europe“, 
 M. Michael BRAUN, Représentant de la Fondation Friedrich-Ebert à Rome. 
 
- „150 years United Italy - National construction and Collective Memories“, 
 M. Lutz KLINKHAMMER , Historien, intervenant à l’Istituto Storico 

Germanico di Rom. 
 
- „ Module presentation, basic definitions, examples of different crises. Human-

made crises produced by terrorist activities“,  
- „ Intentional/non intentional accidents and human-made crises related to 

earthquakes“  
- „ Human-made crises related to some floods and volcanic eruptions. Crises in case 

of man-made disasters. A particular kind of crisis management: convincing public 
opinions through "casus belli“  

- „ Procedures adopted by National States and International Organizations in order 
to manage human-made crises“  
M. Giovanni MARIZZA , Major General, Chairman of a NATO planning board.  

 
- „The European Politics of the United States of America“,  
 M. Allessandro NARDI, du Département « politique de l’ambassade des Etats-

Unis à Rome ; 
 
- „Natural Disasters : types and occurencies“ 
- „Natural Disasters : prevention and management of natural disasters“,  

M. Raffaello TRIGILA,  Professeur à l’Université “La Sapienza” de Rome. 
 
- „Bella Italia – Mafia corruption in Italy“, 
 M. Phillip P. WILLIAN , Journaliste. 
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COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

 
 

IX ème FORUM ENERGIE ET GEOPOLITIQUE  :  
« L’Europe et la Russie face aux nouveaux défis énergétiques » 
Nice, Hôtel Westminster - du 6 au 8 décembre 2010.  

 
Ouverture des travaux par : 
 
M. Bernard ASSO, Adjoint au Maire de Nice, Délégué aux affaires européennes, 
Conseiller général des Alpes-Maritimes. 
 
M. Gaston FRANCO, Député au Parlement européen, Membre de la Commission 
« Industrie, Recherche et Energie ». 
 
M. Patrick GANTES , Secrétaire général du Centre de Recherches Entreprises et Société 
(CRES) de Genève. 
 
M. Dominique FACHE , Vice-président de ENEL, Directeur général pour la Russie et la 
CEI. 
 
M. Claude NIGOUL , Président de l’Institut Européen des Hautes Etudes Internationales. 
 
M. Bernard ASSO, Adjoint au Maire de Nice, Délégué aux affaires européennes, 
Conseiller général des Alpes-Maritimes. 
 
M. Gaston FRANCO, Député au Parlement européen, Membre de la Commission 
« Industrie, Recherche et Energie ». 
 
M. Patrick GANTES , Secrétaire général du Centre de Recherches Entreprises et 
Société (CRES) de Genève. 
 
M. Dominique FACHE , Vice-président de ENEL, Directeur général pour la Russie 
et la CEI. 
 
M. Claude NIGOUL , Président de l’Institut Européen des Hautes Etudes 
Internationales. 
 
Rapport introductif :  
M. Valery KOSTIOUK, Membre de l’Académie des Sciences de Russie, Secrétaire général 
scientifique de la Présidence.  
 
 
Table ronde n° I : «L’évolution des marchés de l’énergie à la lumière des transformations  
de  l’économie mondiale en crise : quels scénarios pour l’avenir ?» 
Modérateur : M. Claude NIGOUL , Président de l’Institut Européen des Hautes Etudes 
Internationales. 
 
« Modernisation de la Charte de l’énergie face aux nouveaux défis mondiaux » 
M. Steivan DEFILLA,  Directeur pour le commerce et transit, Charte de l’Energie. 
« Fiabilité des données énergétiques et ses conséquences » 
M. Jean LAHERRERE, Président ASPO France (Association for the Studies of Peak Oil 
and gas), Ancien Directeur des techniques d’exploration Groupe TOTAL. 
« L'énergie mondiale, les nouveaux défis dans les domaines de la géopolitique, des 
ressources, de la macroéconomie, de la technologie et de la société » 
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M. Alexis MASTEPANOV , Conseiller du Président de Gazprom, Directeur de l’Institut de 
stratégie du Gaz. 
« Géopolitique de l’énergie en Mer Noire » 
M. Oleg SEREBRIAN, Ambassadeur de la République de Moldavie en France. 
« Energie et géopolitique : prémices d’une crise » 
M. Dominique FACHE, Vice-président de ENEL, Directeur général pour la Russie et la 
CEI. 
 
 
Table ronde n° II : « Energie et développement durable : les nouvelles donnes » 
Modérateur : M. Hartmut MARHOLD,  Directeur général du Centre International de 
Formation Européenne.  
 
- « Energie et développement durable, quelle politique pour l’Union européenne ? » 
 M. Samuele FURFARI, Coordinateur à la Direction Générale Energie, Commission 

européenne. 
- « Les conséquences énergétiques de la crise de l’eau » 
 M. Stéphane QUEFELEC, Economiste, Université de la Méditerranée, DEFI  Marseille. 
 
 
Table ronde n° III :  « Sécurité énergétique et  innovations technologiques» 
Modérateur : M. Dominique FACHE, Vice-président de ENEL, Directeur général pour la 
Russie et la CEI. 
- « Expansion mondiale du nucléaire : le rôle des autorités de sûreté nucléaire » 
 Mme Isabelle BOCQUILLON, Chef du projet Géopolitique à EDF R&D.  
-  « Le partenariat Union européenne – Russie dans le domaine énergétique » 
 M. DMITRIEVSKY Anatoly , Russian Academy of Sciences, Oil and Gas Research 

Institute. 
-  « Les enseignements de la restructuration du secteur de l’électricité en Russie »  
 M. Chris NICHOLSON,  Chairman Deloitte Global Energy. 
-  « Contribution  à la géopolitique de l’Uranium » 
 M. Claude VALSARDIEU, Ingénieur-géologue (C.E.A., Total). 
- « Les nouvelles technologies dans le monde de l'énergie électrique et les travaux dans 

la sphère russe » 
 M. Eduard VOLKOV , Membre de l'Académie des Sciences de Russie. 
- « Les propositions russes en matière d’énergie » 
 M. Vladimir KIM , Conseiller à l’Ambassade de la Fédération de Russie à Paris. 
 
 
Table ronde n° IV : « Les hydrocarbures : les voies nouvelles de la sécurité énergétique »  
Modérateur : M. Patrick GANTES , Secrétaire général du Centre de Recherches Entreprises 
et Société (CRES) de Genève. 
 
- « L’impact des gaz non-conventionnels sur les marchés » 
 M. Kamel BENNACEUR, Vice-Président de Schlumberger. 
-  « La politique gazière de la Russie au cours de la période post-crise »  

M. Alexander DYNKIN,   Membre de l'Academie des Sciences de Russie  
-  « Les marchés du gaz - révolution et crise »  

Mme Elena TELEGINA , ancien Ministre adjoint du pétrole et de l’énergie, Directeur de 
l’Institut de l’Energie et de Géopolitique. 

- « Rôle de la technologie dans la sécurité énergétique » 
M. Frédéric GUINOT , Senior Production Technologist. Addax Petroleum. 

-  « Remarques sur la controverse climatique et la fin du pétrole » 
M. François MEYNARD, Responsable de la Formation en Sciences humaines et 
sociales, Chargé de cours, Ecole Polytechnique  Fédérale de Lausanne. 

-  M. Samuel BLANCHOT, Head of International Audit, Addax Petroleum. 
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Table ronde n° V  : « Ouverture des marchés de l’énergie et régulation » 
 
Introduction : 
M. Jean-Antoine GIANSILY , ancien Député européen, Vice-Président chargé du 
développement au Centre International de Formation Européenne. 
 
« Ouverture des marchés de l’énergie en France : bilan et perspectives » : 
 
« Ouverture du marché du gaz, développement des réseaux et sécurité 
d’approvisionnement » 
M. Philippe BOUCLY,  Directeur général GRT Gaz. 
« Bilan de la régulation en France et perspectives » 
M. Maurice MEDA , Conseiller d’Etat, Vice-Président de la Commission de régulation de 
l’Energie. 
« L’ouverture du marché de l’électricité (loi NOME) » 
M. Jacques PERCEBOIS, Professeur à l’Université de Montpellier. 
 
« Ouverture des marchés de l’énergie en Europe » : 
 
M. André MERLIN,  Président du Conseil International des Grands Réseaux électriques. 
M. Samuele FURFARI, Coordinateur à la Direction Générale Energie, Commission 
européenne. 
M. Constantin MANIATOPOULOS, ancien Directeur de l’Energie à la Commission 
européenne. 
 
Mme Anne LAPERROUZE, ancien Député au Parlement européen, ancienne vice-
présidente de la Commission Energie. 
 
 
Synthèse des travaux et propositions 
 
 
Clôture des travaux 
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VOYAGE D'ETUDES : 

aux Institutions Européennes et Internationales 
(6 au 11 mars 2011) 

 
 
 

 
Ce voyage a pu être organisé grâce au parrainage de M. Gaston FRANCO, Député européen. 
 
 
BRUXELLES  
 
� Visite du „Comité des Régions“, 
 

Conférence „The continuation of the « Livre Blanc » about the European Governance at 
different levels and the Comitee of Regions in general“  
M. Hendrik THEUNISSEN , Administrateur à la « Cellule de Prospective – Suivi des 
priorités horizontales Ancien étudiant CIFE 2002/2003.  

 
� Visite du „Conseil de l’Union Européenne“, 

 
Conférence „The Council of the EU. The European Council – The issues of migration”, 
Mme Magdalena MARTINEZ ALMEIDA , Legal Advisor, General Secretariat of the 
Council of the European Union. 
 

� Visite de la „Commission européenne“, 
 
Conférence „Current Challenges of the EU Enlargement“, 
M. Florin NITA , International Desk Officer DG « Elargissement », ancien étudiant CIFE 
2004/2005.  
 
Conférence  „From Trevi to Lisbon : a brief history of the area of Freedom, Security and 
Justice“, 
M. Jan SAVER, Planning and Programming Officer DG « Justice, Liberrté and 
Sécurité », ancien étudiant CIFE 2002/2003.  
 
Conférence „Commission Work Programme as a strategic working framework and the 
role of coordination of the Secretariat-General“, 
M. Emil ANDERSEN, Programming Officer Secrétariat Général, ancien étudiant CIFE 
2000/2001.  
 

� Visite de l’“OTAN”,  
 

 Conférence „Les opérations et missions de l’OTAN“, 
Colonel Erik SANDAHL (Ret.) , Officier Section des Opérations, Division des 
opérations. 
 

 Conférence „Les partenariats de l’OTAN“, 
M. Michel DURAY , Chef, Section Partenariats, Engagement Directorate, Division de la 
diplomatie publique. 
 
Rencontre avec  
Mlle Antonia SZILARD , Stagiaire, ancienne étudiante CIFE 2008/2009. 
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STRASBOURG 
 
� Visite du „Parlement européen“, 

 
Accueil par M. le Député Gaston FRANCO. 
 
Participation à une partie de la séance plénière en tribune du public, sur le thème : 
„La réforme du Traité de Lisbonne“. 

 
Rencontre avec M. Gaston FRANCO Député européen  
 
Conférence : „  Working as an assistant at the European Parliament“  
Mlle Zsuzsa FERENCZY, assistant of the Vice-President László Tőkés, Ancienne 
étudiante CIFE 2004/2005 
et M. Sébastien VIANO, Assistant de M. Gaston FRANCO. 

 
� Visite du „Conseil de l’Europe“, 
 

Conférence : „Working at the Council, cultural co-operation and the role of the council 
in this field“ 
Mme Gabriella BATTAINI-DRAGONI , Director General of Education, Culture and 
Heritage, Youth and Sport and Coordinator for Intercultural Dialogue of the Council of 
Europe, Ancienne étudiante CIFE 1974/1975. 

  
� Visite de la „Cours européenne des Droits de l’Homme“, 
 

Accueil par M. Anatoli KOVLER , Juge à la Cours Européenne des Droits de l’Homme 
 
 Conférence „The Role and working of the Court“; 
 Mme Cristina GONTA , Lawyer at the Registry of the ECHR, ancienne étudiante CIFE 
 (2005-2006). 
 
 
GENEVE 
 
� Visite du „Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés“, 

 
Conférence „Le rôle et les activities du UNHCR : les discussions actuelles de l’EU 
concernant la migration (frontières de l’UE) et la situation en Afrique du Nord“, 
M. RUSCHKA , Legal Officer Asylum Migration. 
 

� visite guidée du „Palais des Nations“, 
 

� Visite de la „Délégation permanente de l’Union Européenne auprès des organisations 
internationales à Genève“, 
 
Conférence : „The work of the EU Delegation: the case of human rights, work of 
 the Delegation: post Lisbon implications and the EU at the WTO: problems/prospects“  
M. David SPENCE, ancien étudiant CIFE (1972-1973), Premier Conseiller à la 
Délégation de l’Union Européenne auprès des Nations Unies à Genève. 
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CONFERENCES  

 
 
 

„Career at the EU Institutions and CV Writing Workshop“, 
Mlle Veselina ANGELOVA , responsable du réseau des anciens du CIFE/IEHEI. 

 
 

 
VISITES DIVERSES 
 

 
 

1 - Séquence niçoise 
 

-Visite guidée de Nice en bus. 
 
 

2 - Séquence allemande 
 

 - Guided Videobustour ZeitReisen, Arne KRASTING , 
  Sonja THIELGES, Christiane WELKER 

 
 

Exkursion nach Schwerin 
 

- Besuch des Parlaments von Mecklenburg –Pommern 
 
- Führung durch das Schlossmuseum 
 
- Besuch der Landeszentrale für politische Bildung 
 
 

Programm der 
Berliner Institutionentour 

 
unter der Leitung von 

Prof. Dr. Hartmut MARHOLD, Generaldirektor, CIFE, Berlin Nizza 
 
 

- Federal Ministry of Economicsand Technology 
 „General issues of European policy/coordination, EU structural policy, EU law”,  
 M. WUNDERLICH, Mme  GRZONDZIEL , Head of Division EU Law. 
 
- Representation of the Land NRW 
 „Europa und Medien des Landes NRW“, 
 M. Andreas CHRISTIANS, Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund. 
 
- German Skilled Craft Organisation 
 „view from a German economic organisation“,  
 M. Dirk PALIGE , Executive Director European Lobbying. 
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- Bundestag 

M. Jörg SEMMLER , Europakoordinierung. 
 
 
- European Commission 
 Mme Barbara STEFFNER, Leiterin der politischen Abteilung der Vertretung der 

Europäischen Kommission. 
 
- Federal Foreign Office 
 M. Rudolph RAINER  (EU Coordination Office). 
 
- Federal Ministry of Finances 
 M. Wolfgang MERZ , Head of the European Division. 

 
 
3 - Stage à Rome 
 

- World Food Programme of the United Nations 
 
- I.F.A.D. (International Fund for Agricultural Development) 
 

- Visit to the Crisis Unit of the Italian Ministry for Foreign Affair 
 
- General Audience with Pope Benoît XVI 
 
- Ambassade des Etats-Unis à Rome 
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LA RECHERCHE 
 
 

 
THEMES DES MEMOIRES DE RECHERCHE 

 
 
 
BASEL Marc  (France/Autriche) 
“Do Small Countries Have a Say in the EU ? Or : How can smaller EU-members shape 
European policy-making ?” 
 
BITTMANN Theresa  (Autriche) 
“ Mentoring for Migrants-Labour Market Integration of Migrants in Austria : 
An example of a significant and effective Integration Model ?”  
 
BOGOTT Nicole (Allemagne) 
“ Cosmopolitan Democracy : A Prospective for UN Reform”  
 
BUNESCU Luisa Maria (Roumanie) 
“ The allegation of social dumping : A case study on Romania”  
 
CAPITAINE Yasmin  (Belgique/Royaume-Uni) 
“ The Relation Between Law and Politics : A Case study of the International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia”  
 
CUESTA Damien (France/Espagne) 
“ Bolívar contre Monroe : La politique extérieure d’Hugo Chávez vis-à-vis des Etats-Unis”  
 
De la ASUNCION VILLAVERDE Rosa Maria  (Espagne) 
“ Integration of immigrants : A comparison of Moroccan immigrants in Spain with Turkish 
immigrants in Germany”  
 
DE SILVA Edoardo  (Italie) 
“ Between conflict and cooperation : the relations between the European Union and the 
Russian Federation in the field of energy”  
 
GIORDANO FIORUCCI Julieta  (Italie/Argentine) 
“ Brazil : Ordem e Progresso ? Transformations and new paradigms of a country, which is 
treading loudly in Latin America.”  
 
GRAUR Daniel (Moldavie) 
“ Moldova’s future in the European Union, from a United States of America perspective”  
 
GRICIUC Regina (Moldavie) 
“ Tax havens, sovereignty and legal fiction in the era of globalization”  
 
GUEPET TCHAWA Diane  (Cameroun) 
“ Production Agricole et Famine en Afrique, entre Rupture et Continuité. Cas : du NIGER”  
 
GULIARENKO Jelena  (Pologne) 
“ Les paradis fiscaux contribuent-ils à l’instabilité financière internationale ? ” 
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GUZDA Stéphanie (France/Royaume-Uni) 
“ Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploitation : An Economic and Legislative 
Analysis, Over the Two Last Decades in Europe and South Eastern Europe”  
 
HEITZ Léonie  (Allemagne) 
“ Towards Free Trade and Fair Competition ? Impacts of Economic Partnership Agreements 
and the Doha Development Agenda on EU-ACP Agricultural Trade Relations”  
 
KATAR Elif Merve  (Turquie) 
“ New Trends in Turkish Foreign Affairs : Limits and Necessities”  
 
LAZOWSKA Ewelina  (Belgique) 
“ Does Poland have a real impact on Ukraine ?”  
 
LOZAN Vladislav  (Moldavie) 
“ Approche comparative dans les dépensés en Recherche et Développement entre l’UE, les 
Etats-Unis et la Chine”  
 
MAIOROVICI Béatrice Daniela  (Allemagne) 
“ The Asean-Way : Analysing Asean’s Role for Regional Order in Southeast Asia”  
 
PERIAL Suzana-Julia-Petronela (Roumanie) 
“ Compatibilité entre le « Modèle Social Européen » et le modèle social des pays de l’est ?  
Une étude comparative des systèmes sociaux de la Hongrie et de la France” 
 
PLAZINIC Aleksandra  (Serbie) 
“ Establishment of gay rights in the process of EU accession : Case of Serbia”  
 
ROMERO GARCIA Emilio José (Espagne) 
“ (Towards a) Doctrine of International Communication : A communicology case in the 
European Union”  
 
TROK Hendrik Roelof Willem  (Pays-Bas) 
“Die kosovarische Befreiungsarmee : Die Entwicklung von Widerstandsbewegung zu einer 
respektierten politischen Organisation“ 
 
XHAÇKA Hrisa  (Albanie) 
“Beyond the fashion of Europeanization : The case of Albania” 


