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Le programme du D.H.E.E.I.-Filière trilingue s'est déroulé : 
 
- du 4 octobre 2013 au 27 juin 2014, à l'Institut Européen·European Institute à Nice, 
- du 13 janvier au 24 mars 2014, à l'Institut für Europäische Politik à Berlin, 
- du 3 au 7 février 2014, à l'Université de Rostock, 
- et, du 3 au 13 juin 2014, au Centre interdépartemental de Recherche "Eurosapienza",  

Université "La Sapienza“ à Rome. 
 
Pour l'année universitaire 2013-2014, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

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, 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 travaux. 
 
Les enseignements, au sein de chaque module, ont revêtu diverses formes : cours, 
conférences, séminaires, tables rondes, débats.  
 
 
1. RELATIONS INTERNATIONALES = 151 h 

 
sous la direction de M. Matthias WAECHTER, Directeur général du CIFE, Directeur 
de l’Institut Européen·European Institute 
et M. Tobias BUETOW, Directeur du D.H.E.E.I. filière trilingue, 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. 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 notamment sur le droit 
international, les enjeux géopolitiques de la Méditerranée, les relations transatlantiques 
et la mondialisation. 

 
 



 
 

 

 
 NICE 

 
" Euro–Mediterranean Relations", (6 h) 
Mme Federica BICCHI, Senior Lecturer, London School of  Economics and Political 
Science ; 
 
„Théories des relations internationales“, (15 h)  
„Conflits et violences collectives dans les relations internationales“, (14 h) 
M. Tobias BUETOW ; 
 
„Introduction aux problèmes et défis des Tiers Mondes“, (4 h) 
M. Robert CHARVIN, Professeur émérite à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, 
Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Nice ; 
 
"Les Etats-Unis d’Obama face aux défis du système international ",  (6 h) 
Mme Anna DIMITROVA, Enseignant -chercheur en Relations internationales à 
l’ESCE International Business School et   
M. Eddy FOUGIER, Politologue, chercheur associé à l’IRIS. 
 
"Determinants of Russian Foreign and Security Politics" (6 h) 
M. Andreas HEINEMANN-GRÜDER, Professor à l’Université de Bonn ; 
 
" Développement durable, changement climatique", (12h)  
M. Stéphane POUFFARY, Directeur Général association ENERGIES 2050. 
 
„Introduction au droit international“, (12 h) 
M. Christian TOMUSCHAT, Professeur à l’Université Humboldt de Berlin ; 
 
„Problems in XXth Century International History“, (17.30 h) 
M. Matthias WAECHTER.  
 
"Mondialisation et perspectives de gouvernance mondiale ",  (6 h) 
Mme Esther ZANA-NAU, Programme manager, IMPALLA (International Master in 
Social Policy Analysis- by Luxembourg, Leuven and Associate Institutes). 
 

 Facultatif : 
Participation au MEDMUN (Mediterranean Model United Nations) - Sciences Po de 
Menton. 
M. Ahmad ALHENDAWI, ancien étudiant du DHEEI Filière anglophone, Envoyé du 
Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse 
 
 
 

 BERLIN 
 
„Ukraine – Hintergründe und aktuelle politische Entwicklungen“, (3 h) 
Mme Katrin BÖTTGER, Direktorin des Instituts für Europäische Politik ;  
 
„Conflits et violences collectives dans les relations internationales“, (18 h) 
M. Tobias BÜTOW ; 
 
Haus des Wannsee-Louferenz 
“Genozid und Moderne : Die Ermurdung des europäischen Juden » (2 h) 
M. Christoph KREUTZMÜLLER ; 
 



 
 

 

 
 
„Foreign Policy Analysis“, (10 h) 
M. Kai OPPERMANN, Senior Lecturer at the University of Sussex ; . 
 
„Gender Politics in International Relations“, (6 h) 
Mme Dagmar ROETTSCHES-DUBOIS, Institut Catholique de Toulouse / Ecole 
Supérieure de Toulouse ; 
 
 
„Chinas Perspektive auf Europa“, (2 h) 
M. Michael SCHAEFER, Botschafter a.D.; 
M. Herbert QUANDT, Vorsitzender des Vorstands der BMW-Stiftung ; 
 
Stiftung Berliner Mauer, (2 h) 
Berlin und die Teilung Europas” 
M. Günter SCHLUSCHE ; 
 
„Theory and Practice of International Criminal Tribunals“, (4h) 
M. Wolfgang SCHOMBURG, Professor of Civil Law, Durham University (UK), 
Richter a.D. (BGH sowie UN-Strafgerichtshöfe für Ex-Jugoslawien und Ruanda ; 
 
„Türkei – Hintergründe und aktuelle politische Entwicklungen“, (3 h) 
M. Günther SEUFERT, Forschungsgruppe EU-Außenbeziehungen, Stiftung 
wissenschaft und Politik ; 
 
„Problems in 20th Century International History “, (2.30h) 
M. Matthias WAECHTER. 
 
 
 
 

2.  ECONOMIE ET MONDIALISATION = 70 h 
 
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 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 
 

"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 
 
„Economie internationale“, (64 h) 
M. Jean-Claude VEREZ.  
 
 
 

 BERLIN 
 
„Economie internationale“, (6 h) 
M. Jean-Claude VEREZ. 

 
 
 
 
3. FÉDÉRALISME ET GOUVERNANCE = 78.30 h 

 
sous la direction de M. Frédéric LÉPINE, Directeur général adjoint 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°) Sciences politiques et Etat ; 
2°)  Fédéralisme et gouvernance multi-niveau ; 
3°)  Fédéralisme comparé ; 
4°)  Doctrines du fédéralisme ; 
5°)  Fédéralisme et minorités. 
 
 

 NICE 
 
„Le droit européen des minorités“, (6 h) 
M. Yvan 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 
Etudes Européennes de Strasbourg ; 
 
 



 
 

 

 
 
"A comparative approach of Federalism" (9 h ) 
M. Michael BURGESS, Professor at the University of Kent, Director of the Centre for 
Federalism Studies ; 
 
"Fédéralisme en Russie" (3 h ) 
M. Andreas HEINEMANN-GRÜDER, Professor à l’Université de Bonn ; 
 
„ Federalism and Conflict–management ", (8.30 h) 
M. Soeren KEIL, Lecturer in International Relations, Canterbury Christ Church 
University, UK.  
 
„Introduction au module“, (3 h) 
„Intégration politique“, (9 h) 
„Les principes du fédéralisme“, (9 h) 
„Histoire de la pensée fédéraliste“, (3 h) 
„Fédéralisme et personnalisme“, (3 h) 
„L’histoire de l’idée fédéraliste“, (1 h) 
M. Frédéric LÉPINE ; 
 
"Fédéralisme et démocratie", (6 h) 
M. Sean MÜLLER, Chargé d’enseignement en science politique à l’Université de 
Berne, Secrétaire  de rédaction de la Swiss Political Science review. 
 
„Approches du fédéralisme en Allemagne, en Suisse et aux Etats-Unis ", (9 h) 
M. Nicolas SCHMITT, Collaborateur scientifique à l’Institut du Fédéralisme de 
l’Université de Fribourg (Suisse). 
 
 
 

 BERLIN 
 
„Föderalismus. Das Beispiel Deutschlands“, (3 h) 
„Regionalismus. Das Beispiel Italiens“, (3 h) 
M. Rudolf HRBEK, Professor an der Universität Tübingen ; 
 
„Spanien und Katalonien“, (3 h) 
M. Klaus-Jürgen NAGEL, Professor an der Universität Pompeu Fabra Barcelona ; 
 
 
 

4. CONSTRUCTION EUROPÉENNE = 101.30 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. 
 
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 

 
"Droit européen" (5 h) 
M. Jean-Louis BURBAN, Conseiller au Parlement européen. 
 
"Politique(s) d’immigration en Europe" (9 h) 
"L’’immigration et la société française", (3 h) 
M. Yvan GASTAUT, Maître de conférences à l’Université de Nice-Sophie Antipolis. 
 
„The Institutional Architecture of the EU“, (18 h) 
M. Oliver HÖING, Collaborateur scientifique à l’Université de Cologne ; 
M. Wolfgang WESSELS,  Professeur à l’Université de Cologne.  
 
„Histoire de la construction européenne“, (15 h) 
M. Hartmut MARHOLD. 
 
 
 

 Facultatif : 
"Préparation aux concours européens", (6h) 
Mme Claire MERCIER, Conseiller ORSEU-Concours. 
 
 
 

 BERLIN 
 
„Europäische Verfassungstraditionen und ihre Relevanz für die EU“, (5 h) 
Mme Helgard FRÖHLICH, Büroleiterin CIFE Berlin ; 
Mme Anna KARLA (Universität zu Köln) ; 
M. Hartmut MARHOLD ; 
 
„Europeanisation“, (3 h) 
„New Member States and their integration in EU institutions“, (3 h) 
Mme Magdalena GORA, Institute of European Studies, Jagiellonian University Kraków ; 
 
„Die Außenpolitik der Europäischen Union“, ( 11.30 h) 
„ Europäischer Binnenmarkt“, ( 6 h) 
M. Mathias JOPP, Direktor des Instituts für Europäische Politik (IEP) ; 
 
„Berlins bewegte Geschichte“, (3 h) 
M. Ragnar LEUNIG, Gastprofessor Adam Mickiewicz-Universität Poznan / Polen 
Mme Helgard FRÖHLICH ; 
 
„Einführung in die deutsche Europapolitik", (2 h) 
„Europäische Integrationsgeschichte“, (12h) 
M. Hartmut MARHOLD. 
 
 



 
 

 

 
 
 

5. ATELIER « GESTION DES PROJETS  = 36 h 
 
sous la direction de M. Stephane POUFFARY,  Directeur Général & Fondateur Président 
d’Honneur association ENERGIES 2050. 

 
Cet Atelier était organisé en 3 trois blocs : 
A - Introduction aux problématiques du développement durable et du changement 

climatique ;  
B - Introduction au management de projet (dans le cadre de la problématique du 

développement durable et du changement climatique) ; 
C - 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. Négocier dans des contextes internationaux ; 
2. Développer, gérer et évaluer des projets internationaux ; 
3. Elaborer des réglementations européennes ou internationales ; 
4. Représenter les intérêts d’un organisme public ou privé vis-à-vis des organisations 

internationales et européennes 
En apportant : 
- les connaissances théoriques et opérationnelles de base indispensables ; 
- la connaissance des acteurs ; 
- la connaissance des documents et textes officiels ; 
- la connaissance des processus et du contenu des négociations ; 
- la maîtrise des projets internationaux (contexte et modalités, élaboration d’une 

proposition, mise en œuvre et évaluation). 
 
 
 NICE 

 
" Développement durable, changement climatique ", (6 h) 
Atelier "Gestion de projets" (24 h) 
M. Stéphane POUFFARY. 
 
"Communication interculturelle", 
Mme Nina FRAUENFELD, Executive Director, Success Across. (6 h) 



 
 

 

 
 
 

Manifestations intermodulaires (64 h) 
 

 
 

 Ouverture de la session (2 h) ; 
 

 „Introduction au programme“, (2 h) 
M. Tobias BUETOW ;  

 
 „The area of freedom, security and justice after 15 years: an area for the citizens?“, (2 h) 

Leçon inaugurale par 
M. Jörg MONAR, Recteur du Collège d’Europe à Bruges ; 

 
 Cours d’allemand, (28.30 h)  

Mlle Katja TERHECHTE ; 
 

 Certification On DaF (1 h) 
 

 Cours de français, (26.30 h)  
Mme Anne TOPENOT ; 

 
 „How to write a Master thesis", (2h) 

M. Tobias BUETOW ; 
 

 Facultatif : 
"La protection des droits fondamentaux des citoyens de l’Union",  
M. Jean-Paul JACQUÉ, Professeur, Directeur-Général honoraire du Conseil de 
l’Union européenne ; 

 
 Facultatif : 

"La souveraineté et l’Europe : mythes et réalité ", 
M. Claude NIGOUL, Ancien Directeur de l’Institut Européen des Hautes Etudes 
Internationales. 

 
 
 
 
 
 

 
COLLOQUES INTERNATIONAUX 
 

 
 
1. XIIème FORUM ENERGIE ET GEOPOLITIQUE du CLUB DE NICE:  

« L’Europe et la Russie face aux nouveaux défis énergétiques » 
Nice, Hôtel Westminster - du 28 au 30 novembre 2013. 

 
Ouverture du Forum par : 
 
M. Valery KOSTIOUK, Vice-Président de l’Académie des Sciences de Russie ; 
M. Claude NIGOUL, Président du Club de Nice. 
 



 
 

 

 
 
 
Allocutions d’ouverture par : 
Maître Bernard ASSO, Maire-adjoint délégué à l’Energie et à l’Industrie de la Ville de 
Nice, Conseiller Métropolitain, Conseiller général des Alpes Maritimes, chargé de mission 
« Relations européennes et énergies », Professeur des Facultés de Droit ; 
Matthias WAECHTER, Directeur général du Centre International de Formation 
Européenne. 
 
Panorama de la transition énergétique : 
sous la présidence de : 
M. Patrick GANTES, Secrétaire général du Centre de Recherches Entreprises et Société 
(CRES) de Genève, Conseiller politique, ADAX Petroleum ; 
- « Global energy shift » par 
 Mme Elena TELEGINA, 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 ; 

 
- "Le chaos des réserves d'hydrocarbures. Exemple: les dernières estimations de BP 
 2013 pour le gaz » par 
 M. Jean LAHERRERE, Président ASPO France (Association for the Studies of 
 Peak oil and Gas), ancien Directeur des techniques d’exploration Groupe Total ; 
 
- “Conventional and Unconventional Oil and Gaz : resources and influence on the 

world market” par 
 M. Vladimir VYSOTSKY, Vice-Directeur de l’Institut « Vniizarubzgeologia », 

Membre de l’Académie des Sciences naturelles de Russie ; 
 
- "A changing Russia in a Global Energy Landscape" par 
 M. Alexandre DYNKIN, Directeur de l’Institut de l’Economie Mondiale et des 

Relations internationales (IMEMO), membre de l’Académie des Sciences de 
Russie ; 

 
- « Après le débat national sur la transition énergétique : perspectives françaises 

dans le cadre européen » par 
 M. Maurice MEDA, Conseiller d’Etat, ancien Vice-Président de la Commission de 

régulation de l’Energie. 
 
Vers une nouvelle géopolitique de l’énergie 
sous la présidence de : 
M. Claude NIGOUL ; 
 
- « L’Arctique » par 
 M. Alexey MASTEPANOV, 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 ; 

 
- «L’évolution économique et socio-politique de l’industrie pétrolière africaine 

(Afrique du Nord et Afrique subsaharienne» par 
 M. Patrick GANTES ; 
 M. Edouard GANTES, Centre de Recherches Entreprises et Société (CRES) de 

Genève ; 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
   
- «Géopolitique des normes dans l’environnement énergétique euro-asiatique : rôle 

des instances multilatérales » par 
 Mme Isabelle BOCQUILLON, Etat-Major EDF Recherche et Développement / 

Efese. 
 
- «Géopolitique des normes dans l’environnement énergétique euro-asiatique : rôle 

des technologies» par 
 M. Vivien FORTAT, Directeur de V-Analytic Consulting ; 
 
- « Complex Character of the Energy Sphere in Asia-Pacific Region » par 
 Mme Larissa RUBAN, Director of the Center “Dialogue partnership “East-West” 

at the  Institute for Energy Researches, Russian Academy of Sciences. 
 
Le dialogue Union Européenne – Russie dans l’environnement Euro-Asiatique 
sous la présidence de : 
M. Alexandre DYNKIN ; 

 
- « L’état des relations énergétiques entre l’U.E. et la Russie : partenariat 

stratégique ou accords sectoriels » par 
 M. Christian CLEUTINX, Ancien Directeur général à la Commission 

européenne, Expert indépendant EU-Russie dialogue, Senior Fellow, Netherlands 
Institute of International Relations ; 

 
- “The EU-Russia Energy Dialogue, problems and prospects of its development 

(view from the side of Russia)” 
 "Le développement du dialogue Russie-Union Européenne" par 
 M. Alexey MASTEPANOV. 
 
Les énergies renouvelables : Mythes et réalités 
sous la présidence de : 
M. Dominique FACHE, Président de la Fondation  Sophia-Antipolis ; 
 
- « Le coût des énergies renouvelables » par 
 Mme Cécile MAISONNEUVE, Directrice du Centre Energie, Institut français des 

relations internationales ; 
 
- « La transition énergétique : coûteuse utopie ou avenir de la planète ?» par 
 M. Jean-Antoine GIANSILY, Ancien député au Parlement européen, Vice-

président chargé du développement au Centre International de Formation 
Européenne. ; 

 
- « Le financement du développement durable et en particulier des énergies 

renouvelables » par 
 M. Samuele FURFARI, Conseiller du Directeur Général adjoint, DG Energy, 

European Commission ; 
 
- "L'éolien et le photovoltaïque ont-ils un intérêt pour le réseau électrique ?" par 
 M. Philippe HANSEN, Représentant de l’association « Sauvons le Climat ». 
 
La place et le rôle du gaz dans la transition énergétique 
sous la présidence de : 
M. Jean-Antoine GIANSILY ; 
 
 



 
 

 

 
 
 
- « Le gaz et ses réseaux, vecteurs de la transition énergétique » par 
 M. Philippe BOUCLY Conseiller spécial à GRT Gaz, Ancien Directeur général ; 
 
- « Le rôle du gaz naturel dans l’approvisionnement énergétique mondial à moyen-

long terme » par 
 M. Daniel CHAMPLON, Directeur des Affaires internationales IFP Energies 

nouvelles, Président de Cédigaz ; 
 
- « Le gaz de roche-mère  : conséquences géopolitiques” par 
  M. Samuele FURFARI ; 
 
- « L'impact du gaz de schiste et des renouvelables sur le fonctionnement du 

marché spot de l'électricité en Europe » par 
 M. Jacques PERCEBOIS, Professeur à la Faculté des Sciences Economiques de 

Montpellier. 
 
 

Facultatif : 
2. Colloque international : « Recompositions géopolitiques en Méditerranée : Un nouvel 

agenda de recherche pour les Mediterranean Studies » : 
 

 "Reconfiguring post-Cold War views of international order in the Mediterranean: The 
Arab Spring as a conceptual and material turning point?",  
M. Frédéric VOLPI, Université de Saint Andrews ; 
 
" Le « triangle » de conflictualité syro-libano-israélien à l’épreuve du printemps arabe ",  
M. Matthieu CIMINO, Science-Po Paris ; 
 
" La nouvelle géopolitique du Sahel, une opportunité pour refonder le partenariat 
euromaghrébin ?",  
M. Aomar BAGZHOUZ, Université de Tizi Ouzou ; 
 
" Distance, Size and Turmoil: North-South Mediterranean Interactions",  
M. Patrick RHAMEY, Virginia Military Institute, Lexington ; 
M. William R. THOMPSON, Université de l’Indiana ; 
M. Thomas VOLGY, Université de l’Arizona ; 
 

 "Do members of the European Parliament share a same geopolitical view of the 
Mediterranean ?",  
M. Stelios STAVRIDIS, Université de Saragosse ; 
 

 "Penser la sécurité en Méditerranée dans le contexte des révoltes démocratiques arabes",  
M. Abdennour BENANTAR, Université de Paris VIII ; 
 

 Conclusion : "Mediterranean and Transition studies",  
M. Anthony JONES, Northeastern University, Boston. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
JEU DE SIMULATION 

 
 
 
“EU energy / climate policy”    
 
8 au 9 janvier 2014 - Nice  
 
Coordination : MM. 
Laurent BAECHLER, Directeur adjoint du DHEEI filière anglophone ; 
Frédéric LEPINE ; 
Matthias WAECHTER. 

 
 
 
 
 

COOPERATION AVEC LES UNIVERSITES DE ROSTOCK ET DE ROME 
 

 
 

1. Université de ROSTOCK : du 3 au 7 février 2014 (16 heures) 
 

- „Einführung: Mecklenburg-Vorpommern im politischen System der Bundesrepublik 
Deutschland“ (2 h) 
M. Christopher SCHEELE, Universität Rostock ;  
 

- „Chicken Games, Leakage Effects, Carbon Footprints and Leapfrogging. Economic 
Aspects of Climate Policy”, (2 h) 
M. Michael RAUSCHER, Professor an der Universität Rostock ; 
 

- „Die Rolle der Mittelschichten am Beispiel Lateinamerikas“, (2 h) 
M. Nikolaus WERZ, Professor an der Universität Rostock. 
 

- „Le mythe national en France et en Allemagne – Une nouvelle reconstruction ?“ (2 h) 
M. Yves BIZEUL, Professor an der Universität Rostock ; 
 

- „Europa im Umbruch – Wege zu einer (gerechten) Wirtschafts- und Fiskalunion“ (2 h) 
Mme Kathrin JOHANSEN, Professor an der Universität Rostock ; 
 

- „Die EU-Ostseestrategie: Eine Region im Praxistest“, ( 2 h) 
M. Martin KOSCHKAR, Universität Rostock ; 
 

- „Renationalisierung und Selbstviktimisierung im Diskurs der ‚Alternative für 
Deutschland‛“ (2 h) 
M Christian NESTLER, Universität Rostock ; 
M. Jan ROHGALF, Universität Rostock ; 
 

- „Die Ukraine zwischen EU und Russland “ (2 h) 
M. MEYER ZU NATRUP, Universität Rostock ;  
 

 
 



 
 

 

 
 
 

2. Université La Sapienza de ROME (Centre Interdépartemental de Recherche 
"EUROSAPIENZA") : du 3 au 13 juin 2014 (30 heures) 

 
- “Revisiting Environmental Sustainability” (4 h) 
- “Progress in fighting the Global warming” (4 h) 

M.  Maurizio BOCCACI MARIANI, Professeur à l’Université “La Sapienza” 
de Rome ; 

 
- “The Ukrainian Crisis and the Role of European External Politics” (2 h) 

M. Yevhen PERELYHYN, Ambassador of Ukraine to Italy ; 
 

-  “The Greediest Generation: Why is the future for the young so much worse than 
it was for their parents?” (2 h) 
M. Sven Holger STEINMO, Professor at European University Institute Florence ; 

 
- ”Bella Italia? (Europa-) Politik in Italien” (1.30 h) 

M. Micheal BRAUN, Director, Friedrich-Ebert Foundation/Correspondent “die 
tageszeitung”  ; 

 
- Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) 

“Emergency response on the Philippines, South Sudan and the Central African 
Republic.” (2.30 h) 
M. Patrick JACQUESON, Senior Programme Officer, Emergency Operations 
and Rehabilitation Division  
Mme Federica BATTISTA, Operations Officer ; 

 
 
- Study day at the Ministry of Foreign Affaires  

“Euroscepticism in the light of the European Elections” (1.30 h) 
M. Massimo CARNELOS, Unit for Analysis, Planning and Historical 
Diplomatic Documentation, Italian Foreign Ministry 

 
“Coordination of governmental actions in crisis situations” (1.30 h) 
Crisis Unit of the Italian Ministry of Foreign Affairs 
M. Edoardo PUCCI, Member of the Crisis Unit of the Italian Ministry of 
Foreign Affairs ; 
M. Thomas BOTZIOS, Member of the Crisis Unit of the Italian Ministry of 
Foreign Affairs ; 

 
 “Neighbourhood Policy towards the Mediterranean countries” (2 h) 
“EU Enlargement policiesfrom an Italian viewpoint” 
“Trade policy as a part of Neighbourhood policy” 
M. Iliaro SCHETTINO, Deputy Director of the Department “External Relations 
of the EU” ; 
 

- Study day at the Istituto Affari Internazionali (IAI) 
Introduction 
Mme Nathalie TOCCI, Deputy Director of the IAI ; 
 
“European crisis, euroscepticism and the EP elections” (1 h) 
Mme Eleonora POLI, Researcher ; 
 
 



 
 

 

 
 
 
“The Ukrainian crisis and its implications for Europe” (1 h) 
Mme Nona MIKHELIDZE, Researcher ; 
 
“European energy security and the Southern Corridor” (1 h) 
M. Nicolo’ SARTORI, Researcher ; 
 
“Crisis and Cooperation in the Arab Gulf”(1 h) 
Mme Silvia COLOMBO, Researcher ; 

 
“Youth exclusion and mobilization in the Arab world” (1 h) 
Mme Maria Cristina PACIELLO, Researcher ; 
 
Visit of Teatro Valle Occupato  (2 h) 
“Mechanisms of marking political action legal or illegal” 
Mme Valeria COLUCCI, lawyer and activist of Teatro Valle, (Princess Magrit 
Award 2014, European Cultural Foundation) 
 

- Centro Italiano di Formazione Europea (CIFE) 
“Outcome of the European Elections in Italy” (2 h) 
M. Raimondo CAGIANO de AZEVEDO, Professeur à l’Université “La 
Sapienza ; 
Mme Cristina GIUDICI, Professeur à l’Université “La Sapienza ; 
M. Mauro VACCARO (Cife Italie). 

 
 
 
 

 
VOYAGE D'ETUDES : 

aux Institutions Européennes et Internationales 
(9 au 15 mars 2014) 

 
 
 
 
STRASBOURG 

 
 „Cour européenne des Droits de l’Homme“, 
 
 Conférence de 
 Mme Angelika NUSSBERGER, Juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme ; 
 
 Visite du „Conseil de l’Europe“, 
 

Conférence de Mme Caroline RAVAUD, Head of the Monitoring Department of the 
Parliamentary Assembly, sur sa division ; 
 

 „Conseil de l’Union Européenne“, 
 

Conférence ; 
Mme Simonetta COOK, Directorate for interinstitutional relations, cabinet of the 
Secretary-General ; 
 
 



 
 

 

 
 

 
 Visite du „Parlement européen“, 

 
“EU’s Foreign Policy”  
Mme Ulrike LUNACEK, MEP, Group of the Greens/ EFA, Vice-Chair and foreign 
affairs spokesperson; Co-President of EP’s intergroup on LGBT Rights ; 
 
Participation à une partie de la séance plénière en tribune du public ; 
 
“The Future of EU’s visa policy”  
Mme Tanja FAJON, MEP, fraction: S&D; Rapporteur visa liberalization; Committee on 
Civil Liberties, Justice and Home Affairs; Delegation for the relations with the U.S. 

 
 
BRUXELLES  
 
 „Conseil de l’Union Européenne“, 

 
 “EU’s Foreign Policy” 
M. Zoltan MARTINUSZ, Senior Foreign Policy Advisor of President van Rompuy ; 

 
 „Service européen d’action extérieure“, 

 
Introduction par M. Simone LEVATI ; 
 
“Communicating EU’s Foreign Policy” 
M. Ross CHURCH, EEAS Strategic Communication Division ; 

 
 
 „Commission européenne“, 

 
Introduction par Mme Adelaide PINTO ; 
 

 Conférence par 
M. Mihail MILEV, Directorate General « Trade » (ancien étudiant CIFE 2003/2004) ; 

 
M. Willem NOË, Directorate General « Enlargement » ; 

 
M. Jan SAVER, Directorate General « Immigration and Intégration » (ancien étudiant 
CIFE 2003/2004). 

 
 
LA HAYE 
 
 Visite de la“Cour Internationale de Justice”, 

 
Conférence par 
M. Mohamed BENNOUNA, Juge ; 

 
 „Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie“, 

 
„The Tribunal and the Outreach Programme “, 
M. Nenad GOLCEVSKI, Outreach Officer ; 
 
 



 
 

 

 
 
„ Prosecution of Sexual Violence before the ICTY “, 
M. Matthew GILLET et Mme Lisa BIERSAY, Legal Officers, Office of the Prosecutor ; 
 
„The Tribunal: Past, Present and Future “, 
M. Jan NEMITZ, Legal Officer, Chambers ; 
 
 

 Visite de la „Cour Pénale Internationale“ 
 

Présentations par : 
M. Cuno TARFUSSER, 2nd Vice-President, Judge 
M. Pubudu SACHITHANANDAN, Associate Trial Lawyer.  
 

 
 
 
 

 
VISITES DIVERSES 
 

 
 

1 Séquence à Berlin 
 

 Berlin : Videobustour durch Berlin. 
 

2 Séquence à Rome 
 

2.1. “Renaissance & Baroque: Visiting catholic Rome” (3 h) 
City tour with M. Lukas MEYER, “Young Europeen 2013”, Department of 
Theology, Rome ; 
 

2.2. Visit of the exhibition “Pasolini Roma” 
Palazzo delle Esposizioni 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

BERLINER INSTITUTIONENTOUR 
11 h 

sous la direction de 
M. Hartmut MARHOLD, Directeur de la recherche et du développement du CIFE 

 
 

- Auswärtiges Amt:  
„Deutsche europapolitische Koordinierung in der Außen- und Sicherheitspolitik“ (1.30 h) 
M. Holger KLITZING, Legationsrat 1. Klasse ; 
 
„The Diplomatic Service – Experiences from an Oldtimer“, (1 h) 
Botschafter a.D. Dr. Peter-Christian HAUSWEDELL ; 
 
 

- Vertretung des Europäischen Parlaments in Deutschland (1 h) 
M. Frank PIPLAT, Leiter des Informationsbüros ; 
 
„Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund“ (1.30 h) 
 Dr. Otto SCHMUCK, Leiter der Abteilung 3 Europa Referat 31 Auswärtiges ; 
Interregionales; Europaausschuss; Landtag; Europaministerkonferenz ; 
 
 

- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie:  (1.30 h) 
Mme Julia GRZONDZIEL (EU-Koordinierung innerhalb der Bundesregie- 
rung), 

 M. Thomas PICKARTZ (EU-Recht), 
 Mme Lisa TEICHMANN (Richtlinienumsetzung; SOLVIT)  
 M. Björn BEUTLER (Vertretung der Bundesregierung vor den europ. Gerichten) ; 
 
 
- Bundestag (2.30h) 
 Mme Christina SCHWARZER, MdB (CDU) (inkl. Besuch des Plenarsaals und der 

Reichtstagskuppel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
LA RECHERCHE 

 
 
 
 

 
THEMES DES MEMOIRES DE RECHERCHE 

 
 
 
 
ANDRIAMPARANY Fidiniaina Michèle (Madagascar) 
«Interactions entre Identités Nationales, Identité Européenne et Politique Etrangère 
Européenne : Quoi de neuf sous l’ère post-Lisbonne? Etude à travers le poste de Haut 
représentant et le SEAE» 
 
BAJDE Aleksandra (Slovénie) 
«Contemporary Classical Music as a Social System: Based on Niklas Luhmann’s theoretical 
framework of social systems» 
 
BILO - - DE BERNARDI Mara (France/Allemagne) 
«La Place de la Formation Professionnelle dans l’Enseignement Supérieur en Europe : Une 
étude comparative entre la France et l’Allemagne» 
 
BUCUR Stefan Marian (Roumanie) 
«L’accord de libre-échange UE-USA : Quel impact ?» 
 
ESPEJO CAMBEROS Maria Fernanda (Mexique) 
«The Role of Civil Society in Transitional Justice: Truth, Justice and Reconciliation in Post-
Conflict Regions» 
 
GALER Catalina (Roumanie) 
«The Democratic Crisis in Hungary» 
 
GURBANOV Asaf (Azerbaïdjan) 
«New Energy Supplier of EU-Azerbaijan Republic, 
TANAP+TAP Projects, How much they are Important for EU» 
 
HIDALGO COBO Pablo (Espagne) 
«Is the French attitude towards Islam compatible with the Human Rights?» 
 
JACQUET Julie (France) 
«Extrémisme et nationalisme comme réaction à l’européisation : comment comprendre la 
recrudescence de l’extrême droite en France, Allemagne et Angleterre» 
 
JOHANNSSON INGVARSDÓTTIR Marie (Islande/France) 
«Reducing gender disparities: Lessons from Iceland» 
 
MARMULLA Sabine (Allemagne/France) 
«Werfen die Prozesse differenzierter Integration ähnliche Probleme im primären und 
sekundärem EU-Recht auf? Eine Analyse am Beispiel der Umweltpolitik» 
 



 
 

 

 
 
 
MEREANU Natalia (Moldavie/Roumanie) 
«In search of Freedom of Movement: Comparing Visa Liberalisation processes in Serbia and 
Moldova» 
 
MIHART Delia-Elena (Roumanie) 
«Die Roma aus Rumänien. Die Geschichte einer prädestinierten Minderheit.» 
 
MOMO Valérie Takougang (Cameroun) 
«The Complexity of conflict resolution in Africa: Case of the French intervention in Mali» 
 
NAUDE Bianca (Afrique du Sud) 
«Reflections on the problem of reality in International Relations: A Three-level Analysis of 
South African Foreign Policy» 
 
SEHORZ Michaela (Autriche) 
«Geeintes Europa, geteiltes Gedächtnis? Europäische Erinnerungskultur und 
Geschichtspolitik im Spiegel des musealen Großprojekts der Europäischen Union House of 
European History» 
 
SEIDL Anna Louise (Australie) 
«Commemorating Terrorism: The Construction of Collective Memory of September 11» 
 
STANIMIROV Branimir (Bulgarie) 
«Europe at a crossroad- what path for Europe’s future? : A comparative analysis of the pro-
European and euro-sceptical visions for the future of the European Union» 
 
TAGNE John Borel (Cameroun) 
«Le secteur informel au Cameroun» 
 
TARALUNGA Alexandra Dumitra (Roumanie) 
«La mission de l’OTAN en Afghanistan: succès ou échec ?» 
 
VITOUX Léopoldine (France) 
«Le Hezbollah : Vers un nouvel acteur transnational ?» 
 
WERNLI Olivia Saphire (Suisse) 
«Instrumentalisierte Neutralität? : Eine Analyse der aktuellen Neutralitätsdebatte in der 
Schweiz» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


