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Le programme du D.H.E.E.I.-Filière trilingue s'est déroulé :
-

du 6 octobre 2011 au 28 juin 2012, à l'Institut Européen·European Institute à Nice,
du 15 janvier au 25 mars 2012, à l'Institut für Europäische Politik à Berlin,
du 30 janvier au 3 février 2012, à l'Université de Rostock,
et, du 4 au 14 juin 2012, au Centre interdépartemental de Recherche "Eurosapienza",
Université "La Sapienza“ à Rome.

Pour l'année universitaire 2011-2012, 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.
1.

RELATIONS INTERNATIONALES = 138 h
sous la direction de M. Matthias WAECHTER, Directeur de l'IE·EI
et M. Tobias BUETOW, Directeur du D.H.E.E.I. filière trilingue
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. Le module a consisté en un cours historique, qui a
expliqué la configuration du monde actuel à travers une vue d'ensemble du 20e siècle,
ainsi qu’en un cours interdisciplinaire, qui a introduit aux «Relations internationales» en
tant que telles et ses principaux instruments analytiques.
Le cours historique a montré la genèse des conflictualités contemporaines à travers les
deux guerres mondiales, la guerre froide, la décolonisation, la détente et la mise en
place d'un "nouvel ordre mondial".
Le cours interdisciplinaire était axé autour des conflits violents dans la politique
internationale, l’enjeu central pour la discipline des relations internationales. La
première partie a traité les théories primordiales. Dans une deuxième partie, nous avons
analysé l'émergence, les dynamiques et la «longue durée» de la violence collective. Des
études de cas ont porté sur les Balkans occidentaux, le Moyen-Orient et le Rwanda.
Des conférenciers invités ont dispensé des enseignements sur le droit international, les
enjeux géopolitiques de la Méditerranée, les relations transatlantiques, la
mondialisation, le rôle des médias dans un monde globalisé et les défis du changement
climatique.



NICE
„Changement climatique : enjeux et perspectives“,
„Les stratégiques climatiques à l’épreuve des négociations internationales“,
M. Laurent BAECHLER, Maître de conférences à l’I.E.P. de Paris ;
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„Introduction au module“,
M. Tobias BUETOW ;
„Theories of International Relations“,
„Conflits et violences collectives“,
M. Tobias BUETOW ;
„Vers un monde post-américain ? Towards a post-American world?",
Mme Anna DIMITROVA, Enseignant-chercheur à l’ESCE et
M. Eddy FOUGIER, Politologue, chercheur associé à l’IRIS ;
„Communication interculturelle“,
Mme Nina FRAUENFELD, Executive Director, Success Across ;
„International standards of human rights and its implementation bu international
Courts“,
M. Anatol KOVLER, Juge à la Cour européenne des Droits de l'Homme ;
„Géopolitique de la Méditerranée“,
M. Claude NIGOUL, Conseiller académique du CIFE ;
„Analysing Conflict and Cooperation in Transatlantic Relations : Theoretical Concepts
and Empirical Trends"“,
M. Kai OPPERMANN, Assistant Professor-Chair for International Politics and
Foreign Policy Analysis- University of Cologne ;
„Introduction au droit international“,
M Christian TOMUSCHAT, Professeur à l’Université Humboldt de Berlin ;
„Histoire internationale du XXème siècle“,
M. Matthias WAECHTER ;
„Introduction aux problèmes des Tiers Mondes : développement, souveraineté et
ingérence“,
M. Robert CHARVIN, Professeur émérite à l’Université de Nice-Sophia Antipolis ;
„Mondialisation et perspectives de gouvernance mondiale“,
Mme Esther ZANA-NAU, Programme manager, (International Master in Social Policy
Analysis Luxembourg).



BERLIN
„Conflits et violences collectives“,
M. Tobias BÜTOW ;
„ Histoire internationale du XXème siècle“,
M. Matthias WAECHTER.

2.

ECONOMIE ET MONDIALISATION = 51 h
sous la direction de M. Jean-Claude VEREZ, Maître de conférences à l’Université d’Artois.

Doc. 485/- 3 -

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 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/ Le budget de l’UE et l’évolution de la PAC. 8/ L’Union économique et
monétaire. 9/ L’euro. 10/ Les difficultés de l’UE dont l’hétérogénéité des politiques
budgétaire, fiscale et sociale. 11/ L’UE et la crise économique mondiale.


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



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

3.

FÉDÉRALISME ET GOUVERNANCE = 75.30 h
sous la direction de M. Frédéric LÉPINE, Rédacteur en chef de « L’Europe en
Formation », Délégué général du CIFE
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°)
2°)
3°)
4°)
5°)
6°)

Sciences politiques et Etat ;
Démocratie et régime politique ;
Fédéralisme et gouvernance multi-niveau ;
Fédéralisme comparé ;
Doctrines du fédéralisme ;
Fédéralisme et minorités.
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NICE
„Le droit européen des minorités“,
M. Yvan BOEV, Maître de conférences à l’Université de Nancy ;
„Introduction au module“,
„L’importance du Fédéralisme dans un monde en changement“,
„Les principes du fédéralisme“,
„L’idée fédéraliste“,
„Théories de l’intégration européenne “,
„Fédéralisme et personnalisme “,
M. Frédéric LÉPINE ;
„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 ;
„ Towards multi-level and multi-actor European Governance “,
M. Hendrik THEUNISSEN, Administrator, Forward Planning, Studies and Academic,
Committee of the Regions of the European Union.



BERLIN
„Politische Parteien und EU-multi-level Governance“,
M. Rudolf HRBEK,, Universität Tübingen (em) Institut für Europäische Politik ;
„Federalism and Conflict Resolution“,
M. Soeren KEIL, Lecturer ? Canterbury Christ Church University ;
„Fédéralism and Governance”
M. Frédéric LEPINE.

4.

CONSTRUCTION EUROPÉENNE = 122 h
sous la direction de M. Hartmut MARHOLD, Directeur Général du CIFE, 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.
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NICE
„Le budget de l’Union européenne“,
M. Nicolas-Jean BRÉHON, Conseiller au Sénat de la République française ;
„Présentation du module",
„Histoire de la construction européenne",
M. Hartmut MARHOLD ;
„Le système politique de l’Union européenne",
M. Jean-Louis BURBAN, Conseiller au Parlement européen.
„Back to Europe: Central and Eastern Europe since the breakdown of socialism“,
Mme Susann HEINECKE, Coordinateur du DHEEI à Berlin ;
„EU Journalism“,
M. Franck HOFMANN, Correspondant « européen » au Deutsche Welle ;
„The Institutional Architecture of the EU»,
M. Oliver HÖING, Collaborateur scientifique à l’Université de Cologne et
M. Wolfgang WESSELS, Professeur à l’Université de Cologne ;
“Introduction to Competition Policy and Law of the European Union”,
M. Mihail MILEV, Case handler in Unit State aids Transport, DG Competition,
European Commission ;
"Maîtrise de la Demande en énergie et Énergies renouvelables : Défis, Enjeux
Et Opportunités",
"Les Politiques Environnementales Européennes-Historique et mise en œuvre dans un
monde en plein bouleversement",
M. Stéphane POUFFARY, Fondateur Energies 2050 ;
„La place du religieux dans un monde en mutation",
Mme Esther ZANA-NAU, Programme manager, IMPALLA (International Master in
Social Policy Analysis- by Luxembourg, Leuven and Associate Institutes) ;
„L’immigration et la société française“,
M. Yvan GASTAUT, Maître de conférences à l’Université de Nice-Sophie Antipolis.



BERLIN
„European Neigborhood Policy“,
Mme Katrin BÖTTGER, Institut für Europäische Politik, Berlin ;
„Europeanization of CEE after EU accession“,
Mme Magdalena GÓRA, Jagiellonian University (Krakow) ;
„Back to Europe“,
Mme Susann HEINECKE, wissenschaftliche Mitarbeiterin, CIFE-IE·EI ;
„EU foreign, security and defence policy",
M. Mathias JOPP, Direktor des IEP, Course Director (Institut für Europäische
Politik) ;
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„Die Geschichte des geteilten Berlins 1945 - 1989/90",
M. Axel KLAUSMEIER, Direktor, Stiftung Berliner Mauer ;
„Genozid und Moderne – Die Wannseekonferenz und die Shoa“,
M. Christoph KREUTZMÜLLER, wissenschaftlicher Mitarbeiter, HumboldtUniversität zu Berlin ;
„Die Geschichte des geteilten Berlins 1945 - 1989/90“,
M. Ragnar LEUNIG, Chargé d’enseignement à l’Université de Poznan ;
„Histoire de la construction européenne",
M. Hartmut MARHOLD ;
„EU-Beitritt der Türkei“,
M. Günter SEUFERT, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) ;
„The dynamics of the Institutional architecture after the Lisbon treaty“,
M. Wolfgang WESSELS, Jean Monnet Lehrstuhl für Politikwisseschaft, Universität zu
Köln, Vorstandsvorsitzender, Institut für Europäische Politik (IEP), Universität zu
Köln; Vorstandsvorsitzender, IEP Berlin.
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Manifestation intermodulaire (71.30 h)

Ouverture de la session et présentation générale du programme
Cours d’allemand,
M. Patrick KRASSNITZER ;
Mlle Stefanie STUECKLER.
Certification On Dalf
Cours de français,
Mme Anne TOPENOT.
"Méthodologie de la recherche"
„Present, argue, convince : oral skills",
Mme Susann HEINECKE, Coordinateur du DHEEI à Berlin.
„How to write a Master thesis",
M. Tobias BUETOW.

Conférences organisées à Rome par le CIFE :
“Italy and the Euro Crisis”,
M. Michael BRAUN, director of the Friedrich-Ebert-Stiftung Rome ;
“Bella Italia? Mafia corruption in Italy”,
M. Philip WILLAN, journalist (Guardian).

Journée d'étude sur la politique énergétique de la Vallée de la Vésubie et ses liens
avec les politiques européennes
À Saint-Martin Vésubie et au Parc Alpha du Boréon (Alpes-maritimes) - 14 avril 2012.
Conférence de Mme Martine GIUGE (EDF) : "Situation de l'énergie hydraulique en
Provence-Alpes-Côte-d'Azur; directive européenne sur l'eau; intérêt dans les régions
méditerranéennes des ouvrages multiusages de l'eau."
Avec visite commentée de l'usine hydroélectrique de Saint-Martin Vésubie.
Conférence de M. Gaston FRANCO, Maire de Saint-Martin-Vésubie, Député
européen : "La politique européenne de la forêt".
Conférence de M. Christian AIRAUT, premier adjoint au maire de Saint-MartinVésubie, et M. Jean-Paul BLANC, secrétaire de mairie sur : le programme AGIR
(Collectivités Lauréates Agir pour l’Energie) fondé sur le contrôle de la production et
la consommation d'énergie en respectant l'environnement, dans une région de
montagne.
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Intervention de Mme et M. FARAUT, agriculteurs et bergers, sur la place de l'élevage
en montagne et les difficultés de cohabitions avec les loups.
Visite commentée du Parc Alpha-loups. Interventions sur le rôle du loup en montagne et
sur l'importance des parcs thématiques dans le développement touristique en zoner de
montagne.
Rencontre avec les loups du parc.

Facultatif :
„La renaissance arabe : un nouveau rendez-vous pour la Paix ?", par
MM. André AZOULAY, Alexandre ADLER, Ghaleb BENCHEIKH, Jean
DANIEL, Abdelwahab MEDDEB, Daniel SHEK, Serge TELLE, Mme Leila
SHAHID

PROGRAM OF THE SIMULATION

European Economic Governance
“European Council meeting under Danish EU-Presidency in Brussels, March 2012”
„Background information on the debate about a European Economic Governance“
M. Laurent BAECHLER, Maître de conférences à l’I.E.P. de Paris.
9 to 13 January 2012 - location : IE·EI, Nice
coordination:
Frédéric LEPINE, Matthias WAECHTER, Stefanie STÜCKLER.

COOPERATION AVEC LES UNIVERSITES DE ROSTOCK ET DE ROME

1.

Université de ROSTOCK : du 30 janvier au 3 février 2012 (12 heures)
- „Die Dimension des Glaubens in der Politik“
M. Yves BIZEUL, Professor an der Universität Rostock ;
- „Die Ostseeregion als Wirtschaftsraum und die Rolle des Transports“
M. Karl-Heinz BREITZMANN, Professor an der Universität Rostock ;
- „Gestaltung einer nachhaltigen Finanzplatzarchitektur“
Mme Kathrin JOHANSEN, Professorin an der Universität Rostock ;
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-

„Mecklenburg-Vorpommern – eine politische Landeskunde“
M. Martin KOSCHKAR, M.A, Wissenschaftlicher Assistent an der Universität
Rostock ;

- „Demokratiemessung“
M. Manuel PAULUS, M.A., Wissenschaftlicher Assistent an der Universität
Rostock ;
- „New Developments and Challenges for Sri Lanka“
M. Jakob RÖSEL, Professor an der Universität Rostock, Wissenschaftlicher
Assistent an der Universität Rostock.

2.

Université La Sapienza de ROME (Centre Interdépartemental de Recherche
"EUROSAPIENZA") : du 4 mai au 14 juin 2012 (8 heures)
sous la direction de M. Giuseppe BURGIO, Professeur et Directeur du Centre
Interdépartemental de Recherche "EUROSAPIENZA", Université "La Sapienza" de
Rome.
- „Conceptual context of crisis phenomena“
Mme Iuliia GERMAN, Dnepropetrovsk National University ;
- „Introduction into conflict management“
M. Giovanni MARIZZA, Professeur à l’Université “La Sapienza” de Rome ;
- „Natural Disasters: types and occurrences“
- „Natural Disasters: prevention and management “
M. Raffaello TRIGILA, Professeur à l’Université “La Sapienza” de Rome.

VOYAGE D'ETUDES :
aux Institutions Européennes et Internationales
(11 au 17 mars 2012)

Ce voyage a pu être organisé grâce au parrainage de M. Gaston FRANCO, Député européen.

BRUXELLES
 Visite du „Conseil de l’Union Européenne“,
Conférence „ Introduction to the European Council and to the Council of the European
Union”,
M. Michail VITSENTZATOS, Legal Adviser, in Directorate 4 – Institutional
Questions/Budget/Staff Regulations.
 Visite du „Comité Economique et Social européen“,
Présentation générale des activités et du rôle du Comité dans les processus décisionnels de
l’Union européenne
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 Coalition pour la Cour Pénale Internationale
Présentation par Mme Virginie AMATO
 Visite de la „Commission européenne“,
Accueil: Mlle Adelaide PINTO, Directorate General Communication, Visits Service

Conférence „The Enlargement Policy“,
M. Florin NITA, Directorate General for Enlargement (ancien étudiant CIFE
2004/2005).
Conférence „The EU Home Affairs Policy “,
M. Jan SAVER, Directorate General for Home Affairs (ancien étudiant CIFE
2002/2003).
Conférence „The EU Competition Policy“,
Mlle Claire SMITH, Directorate General for Competition
 Visite de l’“OTAN”,
Accueil : M. Charles ANDREO, NATO Countries Section, Public Diplomacy Division
Conférence „NATO in the 21st Century“,
Charles ANDREO,
Conférence „ NATO Operations“,
Colonel Erik SANDAHL (Ret.), Officier Section des Opérations, Division des
opérations.
Conférence „NATO - Russia relations“,
M. Petr LUNAK, Partnership Section, Public Diplomacy Division

STRASBOURG
 Visite du „Parlement européen“,
Participation à une partie de la séance plénière en tribune du public
Rencontre avec M. Gaston FRANCO Député européen,
Député européen de l’année dans la catégorie « Développement Rural » à la cérémonie
des MEP Awards 2010
Président de la Commission affaires européennes et euro-méditerranéennes
 Visite du „Conseil de l’Europe“,
Visite de l’Hémicycle de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
Conférence de M. Stefano DOMINIONI, Chef de division – programmation stratégique
et mobilisation des ressources sur „Le rôle du Conseil de l’Europe dans l’architecture
européenne“ et informations spécifiques sur sa division.
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 Visite de la „Cours européenne des Droits de l’Homme“,
Conférence „La Cours européenne des Droits de l’Homme“;
M. Anatoli KOVLER, Juge à la Cours Européenne des Droits de l’Homme

GENEVE
 Visite du „Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés“,
Conférence „Le rôle et les activities du UNHCR“,
M. Constantin HRUSCHKA, Conseiller juridique.
Visite de l’IPCC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat)
Présentation par Mme Mary Jean BURER, Science Officer at the IPCC.
 Visite de l’O.M.C. (Organisation Mondiale du Commerce)

VISITES DIVERSES

1 - Séquence allemande
1.1.

Berlin :
Guided Videobustour ZeitReisen, Arne KRASTING,

1.2.

Exkursion nach Schwerin
- Besuch des Parlaments von Mecklenburg –Pommern
- Führung durch das Schlossmuseum

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.
- German Skilled Craft Organisation
„European Lobbying – view from a German economic organisation“,
M. Dirk PALIGE, Executive Director European Lobbying.
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- Bundestag
M. Jörg SEMMLER, Office of Mr. Peter Altmaier, Member of the Bundestag,
CDU/CSU, Europe coordination ;
Mme Lisa PAUS, Bündnis 90/Die Grünen, Member of the Committee Affairs for the
European Union.
- Federal Foreign Office
M. Holger KLITZING, EU Coordination Office.
- Federal Ministry of Finances
M. Albert MEYER, European Division.
- Representation of the Land Hessen
Mme Edith MÜLLER, Europe Division

2 - Stage à Rome
- International Fund for Agricultural Development
“The International Fund for Agricultural Development”,
Mme Katie TAFT, Communications Officer ;
“IFAD-supported Vegetable Oil Development Project in Uganda”,
Mme Marian BRADLEY, Country Programme Manager, Eastern and Southern Africa
Division ;
“IFAD’s engagement with indigenous peoples”,
Mme Antonella CORDONE, Coordinator for Indigenous Issues, Operation Policy &
Technical Advisory Division.
- Crisis Unit of the Italian Ministry for the Foreign Affairs
“International Crisis Management of Italy”,
M. Vito PAGANELLI.
- Academic guided tour
“Another view on Rome – the Fascist and the Occupied Rome”,
M. Amedeo OSTI GUERRAZZI, historian.
-

“Foreign Policy of the Vatican State”,
Monsignor Joseph MURPHY, Assistant to the Vatican State Undersecretary to
Foreign Affairs.

- Food and Agriculture Organization of the UN
“FAO’s role in Emergency”,
“Increasing the Resilience of Livelihoods to Agricultural and Food Security Threats and
Crises”,
Mme Federica BATTISTA, Operations Officer ;
“La crise alimentaire et nutritionnelle du Sahel”
Mme Sylvie WABBES, Programme Officer.
- International Organization for Migration
“Migration in the MENA region”,
M. José Angel OROPEZA: Director of the Coordinating Office for the Mediterranean,
Chief of Mission for Italy and Malta.
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- Papal audience with Pope BENEDICT XVI.
- the Istituto Affari Internazionali
“The EU response to the Arab Spring”,
Mme Nathalie TOCCI, deputy director of the IAI ;
“The Tunisian and Egyptian transitions”,
Mme Silvia COLOMBO, researcher at the IAI.
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LA RECHERCHE

THEMES DES MEMOIRES DE RECHERCHE

ALEXANDRU Andra (Roumanie)
« Le Droit européen est-il suffisant pour défendre les droits des minorités ? »
BADENCHUK Olena (Ukraine)
« Euro-Krise: Deutschlands Management, Europas Neugestaltung. »
BARSKE Jenna (Allemagne/France)
« Der internationale Strafgerichtshof und die Debatte in den USA. »
BIBER Anna (Allemagne)
« Entwicklung der Organisierten Kriminalität in Italien und Russland - ein Vergleich. »
DOMINGOS Simonella (Bénin)
« Les politiques d’adoption internationale dans l’espace européen : complexité et débat. »
HAUSCHILD Ingrid (Brésil)
« The Global Oil Market and the Future of Unconventional Oil Supply.
HORVAT Amorella (Croatie)
« Global climate change negotiations: Voice of the European Union. »
KAYUMOVA Marina (Ouzbékistan)
« The European Union and Central Asia: An Energy Partnership with a Future? »
LYUBIMOVA Tanya (Biélorussie)
« The United Nations peacekeeping - evolution and development within. »
MASCARELL VILAR Carlos (Espagne)
« Understanding the €uro Crisis: From the OCA theory to internal devaluations and
austerity. »
MORARU Paula (Roumanie)
« Europeanization after accession -Romania study case-«
OSORIO TORRES Doris (Vénézuela)
« Refugees in the Mediterranean: EU's migration policy and human rights case study
France. »
PASCARU Ana (Moldavie)
« Political dimensions of democratization process in the times of globalization (a case study
on the Republic of Moldova). »
SAHINDAL Arès (Suisse/Turquie)
« La politique étrangère de l’AKP influence-t-elle les relations de voisinage de la Turquie ? »
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SARIYSKA Iva (Bulgarie)
« L’évolution de la politique agricole commune (PAC) : Quel impact pour la Bulgarie ? »
SHAFOROST Oksana (Ukraine)
« Capacité d’intégration de l’Ukraine au sein de l’Union Européenne. »
STANKOVA Andreana (Bulgarie)
« The effectiveness of the European Commission’s communication during the EU sovereign
debt crisis. »
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