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Le programme du DHEEI, Filière trilingue, s’est déroulé :
‐ du 8 octobre 2015 au 24 juin 2016, à l’Institut européen∙European Institute à Nice,
‐ du 11 janvier au 26 mars 2016, à l’Institut für Europäische Politik à Berlin,
‐ du 25 au 29 janvier 2016, à l’Université de Rostock,
‐ et, du 1er au 11 juin 2016, en voyage d’études à Rome, et notamment au Centre
interdépartemental de Recherche « Eurosapienza », Université « La Sapienza » à Rome.

Pour l’année universitaire 2015‐2016, le programme 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.
Il faut encore préciser que ce programme fut le premier à se dérouler dans les nouveaux
locaux du CIFE, au 81, rue de France, à Nice.
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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. Ces modules s’accompagnent d’ateliers de compétence professionnelle,
obligatoires également.
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,
anglaises 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 enseignements.
Les enseignements, au sein de chaque module, ont revêtu diverses formes : cours,
conférences, séminaires, tables rondes, débats.
1.

RELATIONS INTERNATIONALES = 156,75 h
sous la direction de M. Tobias BÜTOW, Directeur de la filière méditerranéenne.
L’objectif de ce module était de fournir aux étudiants les instruments et concepts
indispensables à une bonne compréhension des relations internationales, et d’en
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
e
XX siècle, ainsi qu’en un cours interdisciplinaire, qui a introduit aux « Relations
internationales » en tant que telles et à 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 principales. 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 notamment sur le droit
international, les relations transatlantiques et la mondialisation.
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NICE = 97,45 h
« Dynamiques d’intégration régionale en Europe et en Asie » (12 h)
M. François BAFOIL, Directeur de recherche au CNRS, Chercheur au CERI (Sciences Po),
Paris ;
« Theories of international Relations » (18 h)
« Revisiting International Politics » (3 h)
M. Tobias BÜTOW ;
« The European Union as a soft Power » (9 h)
Mme Dagmar ROETTSCHES‐DUBOIS, Directrice des études — Faculté Libre de Droit,
ICT Toulouse ;
« Introduction au droit international » (12 h)
M. Christian TOMUSCHAT, Professeur émérite à l’Université Humboldt de Berlin ;
« War and Peace in the XXth and XXIst » (12.45 h)
M. Matthias WAECHTER ;
« Islamophobism in the age of neo‐liberalism » (6 h)
« IsIamization and de‐Europeanization of Turkey under the neoliberal AKP Ruke » (6 h)
M. Ayhan KAYA, Professeur à l’Université de BILGI, Istanbul, Turquie, Jean Monnet
Chair for European Politics of Interculturalism ;
« Is There an Obama Doctrine in Foreign Policy? » (3 h)
« Debates on Obama's Controversial Foreign Policy Record » (3 h)
Mme Anna DIMITROVA, Enseignant–chercheur en Relations internationales à l’ESCE
International Business School ;
« International Criminal Tribunals, Theory and practice » (4 h)
M. Wolfgang SCHOMBURG, Doctor of Civil Law h.c., Durham University (UK),
Rechtsanwalt, Richter a.D. (BGH sowie UN‐Strafgerichtshöfe für Ex‐Jugoslawien und
Ruanda ;
« Transition démocratique en Tunisie : ingénierie constitutionnelle et électorale », (3 h)
M. Riadh JAIDANE, Maître de conférences HDR à la faculté de droit de Nice ;
« Eurasian Original Integration » (6 h)
Mme Nathalie TIMUS, Professeur à Sciences Po Menton ; Expert IEDDH.



BERLIN = 59,30 h
« Dynamiques d’intégration régionale en Europe et en Asie » (11,30 h)
M. François BAFOIL ;
« Foreign Policy Analysis » (12h)
M. Kai OPPERMANN, Reader at the University of Sussex (UK) ;
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« Conflits et violences collectives dans les relations internationales » (12 h)
M. Tobias BÜTOW ;
« Russia’s Foreign Policy » (9 h)
« The Political System of the Russian Federation » (3 h)
M. Andreas HEINEMANN‐GRÜDER – Professor at the University of Bonn, Institute for
Political Science and Sociology ;
« Foreign Policy Analysis » (12 h)
M. Kai OPPERMANN, Reader at the University of Sussex (UK) ;
« Weiterführung des Kurs » (3 h)
M. Matthias WAECHTER.

2.

ÉCONOMIE ET MONDIALISATION = 73 h
sous la direction de M. Jean‐Claude VÉREZ, 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 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 = 63 h
« Économie internationale » (37 h)
M. Jean‐Claude VÉREZ ;
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« L’euro : monnaie fédérale » (6 h)
M. Jean‐Antoine GIANSILY, ancien vice‐président de la Commission des budgets du
Parlement européen, vice‐président du CIFE ;
« Économie internationale II » (20 h)
M. Jean‐Claude VÉREZ.


BERLIN = 10 h
« Économie internationale II » (10 h)
M. Jean‐Claude VÉREZ.

3.

FÉDÉRALISME ET GOUVERNANCE = 67.30 h
sous la direction de M. Frédéric LÉPINE, Directeur général adjoint du CIFE et Directeur
de la filière trilingue.
Le double objectif de ce module était de présenter les éléments fondamentaux de la
science politique (l’État, les régimes politiques, la démocratie), ainsi qu’une approche
spécifique de compréhension du politique, à partir d’une démarche fédéraliste.
Le module se divisait en plusieurs parties :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sciences politiques et État ;
Démocraties contemporaines ;
Fédéralisme comparé ;
Fédéralisme et gouvernance multi‐niveau ;
Doctrines du fédéralisme ;
Fédéralisme et minorités.

Les cours étaient précédés de lectures préparatoires.


NICE = 61.30 h
« Introduction générale au programme » (1.30 h)
« Approche comparative du fédéralisme » (3 h)
« Gouvernance et gouvernance multi‐niveau » (3 h)
« Principes du Fédéralisme » (9 h)
« Évolution historique de la pensée fédérale » (3 h)
« La pensée fédéraliste » (3 h)
M. Frédéric LÉPINE ;
« Federalism and conflict management » (9 h)
M. Soeren KEIL, Lecturer in International Relations, Canterbury Christ Church
University, UK ;
« Fédéralisme comparé : États‐Unis, Suisse et Allemagne » (12 h)
M. Nicolas SCHMITT, Collaborateur scientifique à l’Institut du Fédéralisme de
l’Université de Fribourg (Suisse) ;
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« Le droit européen des minorités » (6 h)
M. Ivan BOEV, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg, Responsable de la
spécialité Minorités nationales du Master 2 Droits de l’Homme à l’Institut des Hautes
Études Européennes de Strasbourg ;
« Federalism in the European Union » (6h)
M. Michael BURGESS, Professor at the University of Kent, Director of the Centre for
Federalism Studies ;
« Les populismes en Europe » (6 h)
M. Philippe POIRIER, Chaire de recherche en études parlementaires, Faculté des
Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education.


BERLIN (6 h)
« Föderalismus in Deutschland » (3 h)
« Regionalisierung in Italien » (3 h)
M. Rudolf HRBEK, Professor an der Universität Tübingen.

4.

CONSTRUCTION EUROPÉENNE = 97 h
sous la direction de M. Hartmut MARHOLD, Directeur de la recherche et du
développement du CIFE.

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.
À ce titre, ce module a représenté 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 = 49 h
« Les politiques d’immigration en Europe » (12 h)
M. Yvan GASTAUT, Maître de conférences à l’Université de Nice‐Sophie Antipolis ;
« Controversies of Democracy Promotion » (6 h)
Mme Elena KOROSTELEVA, Professor of International Politics, University of Kent ;
« Introduction to the European institutions » (18 h)
M. Oliver HÖING, collaborateur scientifique à l’Université de Cologne ;
« L’histoire de l’intégration européenne » (13 h)
M. Hartmut MARHOLD.
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BERLIN = 48 h
« Die Geschichte der Europäischen Integration » (15 h)
M. Hartmut MARHOLD ;
« Europäischer Rat » (3 h)
M. Wolfgang WESSELS ;
« Entscheidungsverfahren » (3 h)
M. Oliver HÖING ;
« Einführung in das Europarecht » (15 h)
M. Edgar LENSKI, Legal Officer with the EU Law Unit of the German Federal Ministry of
Economics ;
« ESDP and EFSP » (12 h)
M. Mathias JOPP.

5.

ATELIER « GESTION DES PROJETS » = 27 h
Sous la direction de M. Emre GÜR, Project Manager, Représentant du CIFE en Turquie.
L’Atelier est organisé en 2 deux blocs :
A–

Introduction au management de projet (dans le cadre de la problématique du
développement durable et du changement climatique)

B–

Travail pratique des étudiants sur des appels d’offres

Cet atelier, par ses apports théoriques et pratiques, s’inscrit dans le cadre de la
réalisation des 4 activités principales de la formation :
1.
2.
3.
4.



Négocier dans des contextes internationaux
Développer, gérer et évaluer des projets internationaux
Élaborer des réglementations européennes ou internationales
Représenter les intérêts d’un organisme public ou privé vis‐à‐vis des
organisations internationales et européennes.

NICE = 12 h
« Communication interculturelle » (6 h)
Mme Nina FRAUENFELD, Executive Director, Success Across ;
"Préparation aux concours européens", (6 h)
Mme Claire MERCIER, Conseiller ORSEU‐Concours ;
Obligatoire pour les étudiants européens, facultatif pour les autres.
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BERLIN = 15 h
Atelier « Skills and Competence development » (15 h)
M. Emre GÜR.

Manifestations intermodulaires (= 68 h)



Ouverture de la session (2 h) ;



Séminaire de recherche (2 h) ;
MM. Tobias BÜTOW, Frédéric LÉPINE , Hartmut MARHOLD Jean‐Claude VEREZ ;



Cours d’allemand (28 h)
Mme Martina BILDSTEIN ;



Cours de français (25 h)
Mme Anne TOPENOT ;



Conférence inaugurale « Sleepwalking Again: Europe and the End of the Pax Americana
1914‐2014 », (2 h)
M. Joseph H. H. WEILER, President of the European University Institute (EUI),
Florence ;



Participation au XIVe Forum Energie et Géopolitique du Club de Nice ;



Séminaire de recherche avec Frédéric LÉPINE ;



« L’Europe face aux migrants, Enjeux actuels et réponses du passé », (3 h)
Mme Cecilia TARRUELL, Max Weber Postdoctoral Fellow, European University
Institute in Florence ;



« The EU immigration Policy and the Current State in Greece »,(3 h )
M. Ioannis GALARIOTIS, Max Weber Postdoctoral Fellow, European University
Institute in Florence ;



Facultatif :
Table ronde en coopération avec la ville de Nice « Dialogue interreligieux… dans la
perspective du dialogue euro‐med »
animé par Mme Esther ZANA‐NAU et M. Maxime CACCIUTOLO ;
« le droit européen et la musique en ligne » (1.30 h)
par Mme Veronica VECCHIONI.
(Faculté de droit de Nice) Campus Trotabas, Rue Robert Schuman, 06050 Nice ;
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JEU DE SIMULATION : EU Energy policy = 21 h

Conférence préparatoire :
« Procedures at the European Council and the Council of Ministers of the EU » (3 h)
par M. Paul CULLEY, Director Directorate 1 – General Policy
General and Institutional Policy, Services attached to the Secretary‐General,
General Secretariat of the Council of the European Union.

• 5 au 8 janvier 2016 — Nice
Coordination : MM.
Laurent BAECHLER, Directeur du DHEEI filière anglophone, Rédacteur en chef de L’Europe en
formation ;
Frédéric LÉPINE, Directeur général adjoint du CIFE, Directeur du DHEEI filière trilingue.

COLLOQUE INTERNATIONAL

XIVème FORUM ANNUEL du CLUB DE NICE :
« Énergie et géopolitique »
Nice, Hôtel Westminster — du 26 au 28 novembre 2015.
Ouverture du Forum par M. Claude NIGOUL, Président du Club de Nice, Conseiller
spécial au Centre international de formation européenne.
Allocutions de :
– M. Bernard ASSO, Maire adjoint délégué à la politique énergétique, Conseiller
départemental des Alpes Maritimes, Professeur des Facultés de droit, représentant
M. Christian ESTROSI, Maire de Nice, Député des Alpes Maritimes, Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur, représentant Monsieur Éric CIOTTI, Député, Président du
Conseil général des Alpes‐Maritimes ;
– Valery KOSTIUK, Premier Vice‐Président de l’Académie des Sciences de Russie ;
– M. Matthias WAECHTER, Directeur général du CIFE.
• Table ronde : « Le prix de l’énergie : La baisse du prix du pétrole et ses conséquences »
Modérateur :
– M. Patrick GANTES, Secrétaire général du Centre de Recherches Entreprises et Société
(CRES) de Genève.
– « Prix du pétrole bas : causes et conséquences »
M. Daniel CHAMPLON (France), Directeur des Relations Internationales, IFP Energies
nouvelles, Président de Cedigaz.
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– « Tentatives d’explication du prix du pétrole et du gaz »
M. Jean LAHERRERE (France), Président ASPO France (Association for the Studies of
Peak Oil and Gaz), ancien Directeur des techniques d’exploration Groupe Total.
– « Long term trends on energy supply/demand: prices and the future»
Mme Elena TELEGINA (Russie), Directeur de l’Institut de l’Energie et de Géopolitique,
Doyen du Département des Affaires internationales, Université d’Etat du pétrole et du
gaz, Membre de l’Académie des Sciences de Russie.
– « Oil Price Shock of 2014‐2015 in the context of structural changes in the world
economy »
Introduction par M. Alexandre DYNKIN (Russie), Membre de l’Académie des Sciences,
Directeur de l’Institut de l’Économie mondiale de relations internationales de Russie.
• Table ronde « Énergie et géopolitique »
Introduction et modérateur :
M. Arnaud DUBIEN (France), Directeur, Observatoire —
Chambre de commerce et d’industrie franco‐russe, Moscou.

Centre d’analyse de la

« Les relations gazières Russie‐Chine »
Mme Aurélie BROS, Research Fellow, Higher School of Economics, Moscow.
Deuxième partie : modérateur : M. Jacques PERCEBOIS
« Le Moyen‐Orient et la crise Russie‐Europe »
M. Igor DELANOE (France), Directeur adjoint, Observatoire — Centre d’analyse de la
Chambre de commerce et d’industrie franco‐russe, Moscou.
« La coopération des BRICS dans le secteur de l’énergie »
M. Alexis MASTEPANOV (Russie), Vice‐Directeur de l’Institut du pétrole et du gaz de
l’Académie des Sciences de Russie, Membre du Conseil des directeurs de l’Institut de
stratégie énergétique, Membre de l’Académie des Sciences naturelles de Russie.

• « Énergies nouvelles – nouvelles technologies»
Introduction et modérateur :
M. Jean‐Antoine GIANSILY (France), ancien député européen, Vice‐Président du
Centre international de formation européenne.
« Les nouvelles avancées scientifiques et technologiques dans le domaine énergétique »
M. Edouard VOLKOV (Russie), Directeur de l’Institut Krijanovsky de l’Energie, Membre
de l’Académie des Sciences de Russie.
« La mobilité hydrogène, une solution pour un transport écologique »
M. Philippe BOUCLY (France), Conseiller spécial à GRT gaz, 1er Vice‐Président de
l’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible, ancien Directeur
Général de GRT gaz.
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COOPERATION AVEC L’UNIVERSITÉ DE ROSTOCK

1. Université de ROSTOCK : du 25 au 29 janvier 2016 (= 18 h)
– « La trasformation de l’imaginaire démocratique » (2 h)
M. Yves Bizeul, Professeur à l’Université de Rostock ;
- « Wahlen und Gewalt auf den Philippinen » (2 h)
M. Tim Bredtmann, Université de Rostock ;
- « Aktueller Zustand der EU» (2 h)
M. Habil Friedhelm Meyer Zu Natrup, Université de Rostock ;
-

« Indien and China : Asiatische Großmächte auf Konfrontationskurs ? » (2 h)
M. Pierre Gottschlich, Université de Rostock ;

-

« Die Gemeinschaft Südostasiatischer Nationen (ASEAN): Regionale Integration in
Asien und Europa im Vergleich » (2 h)
M. Markus Karbaum, Université de Rostock ;

‐ « Quo vadis Ukraine ? Die Ukraine zwischen Russland und Europa » (2 h)
Mme Ludmila Lutz‐Auras, Université de Rostock ;
- « Die Generatrion der Wendekinder in Deutschland und Europa » (2 h)
M. Christian Nestler, Université de Rostock ;
-

« Nuclear Proliferation : Causes and Consequences » (2 h)
M. Jens Heinrich, Université de Rostock ;

-

« Erinnerrungsorte und Erinnnerungskultur in Deutschland und Argentinien » (2 h)
M. Jan Muller, Professeur à l’Université de Rostock.
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VOYAGE D’ÉTUDES :
aux Institutions européennes et internationales
(du 6 au 12 mars 2016)

BRUXELLES
 Commission européenne
Introduction par Mme Adelaide PINTO ;
«Communicating the EU: The Role of the European Commission’s Spokesperson’s
Service »,
Mme Andreana STANKOVA, Press Officer for Budget and Human Resources; Spokerson’s
service, Directorate‐General Communication (ancienne étudiante CIFE 2011/2012) ;
« The programme Life »,
M. Gilles GANTELET, Head of Unit, Directorate‐General Environments ; (ancien étudiant
CIFE 1989) ;
« Foreign Policy Challenges in the EU’s Neighbourhood »,
M. Florin NITA, European Economic Area Coordinator, European External Action Service
(ancien étudiant CIFE 2004/2005) ;
 Ukranian Think Tanks Liaison Office
« EU‐Ukraine Relations and the Work of the Office in Brussels »,
Mrs Yana BROVDIY, Ukranian Think Tanks Liaison Officer.

MONS
 Supreme Headquarters of the Allied Powers Europe (Shape)
Conférences de présentation du Shape et visite des bâtiments

STRASBOURG
 Parlement européen
Meeting with:
Mme Ulrike LUNACEK, MEP
Group of the Greens/European Free Alliance, Vice‐Chair and Foreign Affairs
Spokesperson Co‐President of EP’s intergroup on LGBT Rights
Leader of the Austrian Green Party Delegation;
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 Conseil de l’Union européenne
Meeting with:
Mme Penelope DENU, Administrator in the Secretariat of the Parliamentary Assembly
(Committee on Migrations, Refugees and Displaced Persons).

 Cour européenne des droits de l’homme,
General presentation about the Court of Justice
Mr. C. GÄNSER, Legal Administrator, chambers of Judge Bonichot ;
Presentation of the General Court
Mr. S. LEFÈVRE, Legal Secretary, chambers of Judge Prek, President Chamber.

LUXEMBOURG

 La Cour de justice de l’Union européenne
“The Conscience of Europe” – Film about the Court
“ The Role and the Work of the Court” Court’s Registry Lawyer
Followed by Question and Answer Session

 BEI (Banque européenne d’Investissement)
Presentation on the role and activities of the European Investment
Bank with a Q&A Session ‐ Olivia SAUNDERS, Civil Society Officer

VOYAGE D’ÉTUDES À ROME
Du 1 au 11 juin 2016 (12.15 heures)
I.

Visite au CIFE Italie (Centro Internazionale die Formazione Europea) (2 h)
« International Migrations in the Mediterranean area” (1 h)
Mme Cristina GIUDICI, Professeur à l’Université La Sapienza ;
« Refugee policy and migration problem: the Italian perspective” (1 h)
Mme Enza Roberta PETRILLO, Professeur à l’Université La Sapienza.

II. Visite de l’université La Sapienza de ROME (Centre Interdépartemental de
Recherche “EUROSAPIENZA ‘) (2 h)
« Sustainable tourism within a sustainable development framework” (1 h)
M. Claudio CECCHI Professeur à l’Université La Sapienza ;
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« The intervention in the Recent Economic Crisis” (1h)
M. Mario TIBERI, Professeur à l’Université La Sapienza.

III.

Instituto Affari Internazionali, IAI, Rome (4.15 h)
« Study day at the Istituto Affari Internazionali (IAI)
Introduction (15 min)
Mme Nathalie TOCCI, Deputy Director of the IAI ;

« The EU’s Response to the Arab Uprisings Five Years On ” (1 h)
Mme Silvia COLOMBO, Senior Fellow, Mediterranean and Middle East Programme ;
« The EU’s Economic Governance: The Way Forward ” (1 h)
M. Simone ROMANO, Researcher, Political Economy Programme ;
« The Future of the EU and the Rise of Populism ” (1 h)
Mme Eleonora POLI, Researcher, European Programme;
« The EU Strategic Aproach to Global Development, Governance and Sustainability ”
(1 h )
M. Bernard VENTURI, Researcher, European Programme.

IV.

Vatican
Audience publique papale du mercredi 8 juin 2016.
Visit of the Secretariat of State (Vatican) (1 h)
Briefing with Monseigneur MURPHY, Secretariat of the Holy See, and Dr. Anne‐Julie
KERHUEL, Law Consellor in charge of the multilateral relations of the Holy See.

V.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Introductory conference
Visit of the building
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BERLINER INSTITUTIONENTOUR
= 13.35 h
sous la direction de
M. Hartmut MARHOLD, Directeur de la recherche et du développement du CIFE
« Berlin in Zeiten des Kalten Kriegs: Zeitzeugenbericht aus Ost und West» (2 h)
M. Ragnar LEUNIG und Mrs. Helgard FRÖlICH ;
« Einführung in die deutsche Europapolitik » (1.30 h)
M. Hartmut MARHOLD ;
« Vertretung des Landes Rheinland‐Pfalz beim Bund », (1.30 h)
M. Otto SCHMUCK ;
« Zentralverband des Deutschen Handwerks » (1.30 h)
M. Dirk PALIGE, Geschäftsführer ;
« Auswärtiges Amt » (1.30 h)
M. Julian RÖSSLER, CIFE Alumni – MAEIS Anglophone 2010/11,
Arbeitseinheit für Migrationsfragen ;
« Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland » (1 h)
M. Oliver HÄNSGEN ;
« Bundesfinanzministerium » (1.40 h)
M. Wolfgang MERZ ;
« Deutscher Bundestag » (1.40 h)
M. Andreas KOENIG, Oberregierungsrat, Referat PE 2 ‐ EU‐Grundsatzangelegenheiten,
Fragen der Wirtschafts‐ und Währungsunion ;
« Bundeskanzleramt » (1.15 h)
M. Jörg SEMMLER, Büroleiter des Kanzleramtschefs.

VISITES DIVERSES

Séquence à Berlin
Video‐Bustour „Zeitreise durch Berlin “
Visite de la Maison de la Conférence de Wannsee.
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LA RECHERCHE

THÈMES DES MÉMOIRES DE RECHERCHE

AHMED EL–BADRY SADEK Sherin (Allemagne)
« EU Foreign Policy towards the Southern Mediterranean ‐ the case of Egypt during the Arab
Spring »
BECKENKAMP Nicolas Samuel (Allemagne)
« Die legitimation der Troika »
BHARDWAJ Ila (Inde)
« Does IT Outsourcing trends in Central and Eastern Europe with India contribute to their
economic relations? »
BIEHL Désirée (Allemagne)
« Remembering “One Man’s Terrorist, the other Man’s Freedom Fighter” in the United
Kingdom and Northern Ireland »
BUZMANIUK StefanieTatjana (Autriche)
« Multilingualism in the European Union: an attempt to unify a linguistically diverse Europe »
DE GROOT Laetitia (Pays‐Bas)
«Terrorism as political communication ‐ A Case study of the Islamic State »
EDMERY Nicolas Alain Yves (France)
« L’économie européenne après 2004, la première phase du cinquième élargissement a‐t‐
elle été facteur de progrès ou de recul économique pour l’Union européenne ? »
GERGER Melis Mine (Allemagne)
« Inwieweit kann von einer Annäherung zwischen Türken und Kurden und somit von einer
politischen Lösung der türkischen Kurdenpolitik gesprochen werden? »
GUDZEVIĆ Alja (Croatie)
« Between the Great Depression and the Great Recession: similarities and divergences
between Germany, France and UK in 1929 and Greece in 2008 »
IBRAGIMOVA Lobarkhon (Ouzbékistan)
« Corporate Social Responsibility in Multinational Сorporations »
JUDAS DA SILVA Bernardino Manuel (Allemagne/Portugal)
« Die Europaïsche Union im Selbst findung prozess : die Ausformung einer europäishen
Identität »
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KEBUDE Dilan (France)
« L’évolution des échanges économiques franco‐allemands depuis la réunification de
l’Allemagne »
KLUTKE Aimée Felicitas (France/Allemagne)
« L’impact des relations russo‐ukrainiennes sur la stratégie européenne de la sécurité
énergétique »
LAURINO Gianfiore (Italie)
« Problems and tendencies of the Italian fiscal federalism in the history and nowadays »
LONQUEU TIMMERMANS Angela Marieke Elise (France)
« French and EU conflict management policies in Africa. The Northern Mali conflict (2012 ‐
2015) and the Central African Republic civil war (2013 – ongoing) as case studies. »
SCHABERGER Christina (Allemagne)
« Rechtspopulismus in Deutschland und den Niederlanden, Eine vergleichende Analyse zu
Entwicklungen in beiden Ländern »
SCHNEIDER Katharina (Allemagne)
« La préservation des droits des Länder par l’incorporation d l’Allemagne dans l’Union
européenne »
STÜRMER Kathrin Barbara (Allemagne/Brésil)
« European Union Crises – Refugees and Coordination »
SUTER Sandrine Hélène (Pays‐Bas)
« Deux pays voisins à la croisée des chemins : la Norvège et la Suède face au choix
européen »
TAJTI Miklós Dávid (Hongrie)
« Beyond the national concepts: V4 as a regional security and defense cooperation? »
TOUMONZONI Sima Sylvie (Allemagne)
« L’impact de la corruption sur le développement humain de l’Afrique subsaharienne »
VAN VYVE Lukas (Belgique)
« Complexity Thinking and Climate Change »
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