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COMPTE RENDU 
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Le programme du DHEEI, Filière trilingue, s’est déroulé : 
 
- du 6 octobre 2014 au 26 juin 2015, à l’Institut européen·European Institute à Nice, 
- du 11 janvier au 23 mars 2015, à l’Institut für Europäische Politik à Berlin, 
- du 26 au 30 janvier 2015, à l’Université de Rostock, 
– et, du 3 au 13 juin 2015, en voyage d’étude à Rome, et notamment au Centre 

interdépartemental de Recherche « Eurosapienza », Université « La Sapienza » à Rome. 
 
Pour l’année universitaire 2014-2015, 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. 
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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, 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 = 170.30 h  

 
sous la direction de M. Matthias WAECHTER, Directeur général du CIFE, Directeur 
de l’Institut européen·European Institute et M. Tobias BÜTOW, Directeur des études 
euro-méditerranéennes, Lecteur du D.A.A.D. 
 
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 XX

e 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. 

 
 
 
 
  



 
 

 3

 
 NICE 

 
« Dynamiques d’intégration régionale en Europe et en Asie » (6 h) + (4 h 30) 
M. François BAFOIL, Directeur de recherche au CNRS, Chercheur au CERI (Sciences 
Po), Paris ; 
 
« Introduction au module Relations internationales » (2 h) 
« Théories des relations internationales »(9 h)  
« Conflits et violences collectives dans les relations internationales » (3 h) + (22 h) 
M. Tobias BÜTOW ; 
 
« La Cour Pénale internationale » (3 h) 
M. Robert CHARVIN, Professeur émérite à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, 
Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Nice ; 
 
« La politique étrangère d’Obama face aux défis internationaux » (12 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 ; 
 
« Développement durable, changement climatique » (12 h)  
M. Stéphane POUFFARY, Directeur général association ÉNERGIES 2050 ; 
 
« La politique extérieure de l’Union européenne comme “Soft Power” » (12 h) 
Mme Dagmar ROETTSCHES-DUBOIS, Directrice des études – Faculté Libre de 
Droit, ICT Toulouse ; 
 
« Introduction au droit international » (11 h) 
M. Christian TOMUSCHAT, Professeur émérite à l’Université Humboldt de Berlin ; 

 
« Problems in XXth Century International History » (6.30 h) + (6 h 30) 
M. Matthias WAECHTER ;  
 
« Égalité des genres : les actions de l’Union européenne » (6 h) 
Mme Esther ZANA-NAU, Programme manager, IMPALLA (International Master in 
Social Policy Analysis- by Luxembourg, Leuven and Associate Institutes). 
 
 

 BERLIN 
 
« États, organisations régionales (UE et ASEAN) et développements des marchés. Une 
comparaison UE/Asie du Sud-Est » (7 h) 
« Les développements européens » (6 h) 
M. François BAFOIL ; 
 
« European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership, Ukraine », (6 h) 
Mme Katrin BÖTTGER, Direktorin des Instituts für Europäische Politik ;  
 
« Conflits et violences collectives dans les relations internationales » (10 h) 
M. Tobias BÜTOW ; 
 
« Determinants of Russia’s Foreign and Security Policy » (9 h) 
M. Andreas HEINEMANN-GRÜDER – Professor at the University of Bonn, Institute 
for Political Science and Sociology ; 
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« Introduction to European Law » (10 h) 
M. Edgar LENSKI, Legal Officer with the EU Law Unit of the German Federal 
Ministry of Economics ; 
 
« International Criminal Tribunals » (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 ; 
 
« Problems in 20th Century International History » (3 h) 
M. Matthias WAECHTER. 
 
 

2.  ÉCONOMIE ET MONDIALISATION = 76 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 
 
« Économie internationale » (61 h) 
M. Jean-Claude VEREZ. 
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 BERLIN 

 
« L’Union européenne et l’économie européenne » (4.30 h) 
« Les défis européens et les atouts de l’Union européenne » (4.30 h) 
M. Jean-Claude VEREZ. 

 
 
 
3. FÉDÉRALISME ET GOUVERNANCE = 60.30 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 et d’action sur celui-ci, à partir d’une 
démarche fédéraliste. 
 
Le module se divisait en plusieurs parties : 
 
1) Sciences politiques et État ; 
2)  Fédéralisme et gouvernance multi-niveau ; 
3)  Fédéralisme comparé ; 
4)  Doctrines du fédéralisme ; 
5)  Fédéralisme et minorités. 
 
Les cours étaient à chaque fois précédés de lectures préparatoires. 
 

 NICE 
 
« Introduction au module » (1 h) 
« L’État » (1.30 h) 
« L’État fédéral » (2 h) 
« Fédéralisme et gouvernance multiniveaux » (2 h) 
« Les principes du Fédéralisme » (5 h) 
« L’histoire de l’idée fédéraliste » (1 h) 
M. Frédéric LÉPINE ; 
 
« Conflict–management and consociationalism » (9 h) 
M. Soeren KEIL, Lecturer in International Relations, Canterbury Christ Church 
University, UK.  
 
« Spain and Federalism » (3 h) 
« Issues of Federalism in Catalunya » (3 h) 
M. Klaus-Jürgen NAGEL, Professor at the Pompeu Fabra University, Barcelona ; 
 
« Théories de la démocratie » (6 h) + (3 h) 
« Fédéralisme en Belgique » (3 h) 
M. Min REUCHAMPS, Professeur à l’Université Catholique de Louvain ; 

 
« 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). 
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« Le droit européen des minorités » (6h) 
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 
Etudes Européennes de Strasbourg. 
 

 BERLIN 
 
« Federalism: Germany » (3 h) 
« Federalism: Italy » (3 h) 
M. Rudolf HRBEK, Professor an der Universität Tübingen ; 
 

4. CONSTRUCTION EUROPÉENNE = 78.30 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. 
 
À 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 

 
« Politique(s) d’immigration en Europe »(12 h) 
« Représentations médiatiques des migrations vers l’Europe : enjeux, méthodes et études 
de cas »(3 h) 
M. Yvan GASTAUT, Maître de conférences à l’Université de Nice-Sophie Antipolis. 
 
« The Institutional Architecture of the EU »(12 h) 
M. Oliver HÖING, collaborateur scientifique à l’Université de Cologne ; 
 
« L’histoire de l’intégration européenne » (15 h)  
M. Hartmut MARHOLD.  
 
« The Institutional Architecture of the EU » (6 h) 
M. Wolfgang WESSELS, Professeur à l’Université de Cologne. 
 

 Facultatif : 
« Préparation aux concours européens » (6 h) 
Mme Claire MERCIER, Conseiller ORSEU-Concours ; 
 
 

 BERLIN 
 
« EU Policies and Competences » (7 h) 
« Foreign Policy of the European Union : CSDP and ESDP » (6 h) 
M. Mathias JOPP, Direktor des Instituts für Europäische Politik (IEP) ; 
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« Die Verfassungsfrage in Europa – Historischer Rückblick auf Verfassungstraditionen 
in England, Frankreich und die europäische Integration » (3 h) 
Mme Helgard FRÖHLICH ; 
M. Hartmut MARHOLD ; 
 
« Einführung in die deutsche Europapolitik »(5 h) 
M. Hartmut MARHOLD ; 
 
« History of European Integration » (3.30 h) 
M. Hartmut MARHOLD. 
 
 
 

5. ATELIER « GESTION DES PROJETS » = 35 h 
 
Sous la direction de M. Emre GÜR, 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. Négocier dans des contextes internationaux 
2. Développer, gérer et évaluer des projets internationaux 
3. Élaborer des réglementations européennes ou internationales 
4. Représenter les intérêts d’un organisme public ou privé vis-à-vis des organisations 

internationales et européennes. 
 
 
 NICE 

 
« Communication interculturelle » (6 h) 
Mme Nina FRAUENFELD, Executive Director, Success Across. 
 
Atelier « Gestion de projets » (9 h) 
M. Emre GÜR.  

 
 
 BERLIN 

 
Atelier « Gestion de projets » (20 h) 
M. Emre GÜR. 
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Manifestations intermodulaires (70 h)  

 
 
 

 Ouverture de la session (2 h) ; 
 

 Séminaire de recherche (3 h) ; 
MM. Frédéric LÉPINE et Jean-Claude VEREZ ; 

 
 Cours d’allemand (27 h)  

Mlle Katja TERHECHTE ; 
 

 Cours de français (30 h)  
Mme Anne TOPENOT ;  

 
 Simulation d’un examen officiel de français (3 h)  

Mme Anne TOPENOT ; 
 

 Simulation d’un examen officiel de français (3 h)  
Mme Anne TOPENOT ; 

 
 Facultatif : 

Certification On DaF : examen facultatif de langue allemande (1 h)  
 

 Facultatif : 
Conférence « 1914 – 2014 : La première guerre mondiale dans l’opinion allemande »,  
M. Matthias WAECHTER ; 

 
 Facultatif : 

Colloque « Les chrétiens d’Orient » ; 
 
 Facultatif : 

« L’Union européenne : Après la crise, quels espoirs d’une relance ? », 
Mme Nicole FONTAINE, Ancienne Présidente du Parlement européen, Députée 
européenne et ministre ; 
 

 
 

 
COLLOQUES INTERNATIONAUX 
 

 
 
1. VIIIème ENTRETIENS AUTOUR DE L’IDENTITÉ EUROPÉENNE 

« Fédéralisme et Identité européenne » 
Nice, Centre Universitaire Méditerranéen – 20 et 21 octobre 2014. 

 
Ouverture des travaux par : 
– M. Bernard ASSO, Maire-adjoint de la Ville de Nice, délégué à l’Énergie et à 

l’Industrie, Conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur, Vice-président du Conseil 
général des Alpes Maritimes, Professeur des Facultés de Droit. 

– M. Claude NIGOUL, Président du Club de Nice « Energie et Géopolitique ». 
– M. Matthias WAECHTER, Directeur général du CIFE. 
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Rapport introductif 
M. Claude NIGOUL  

 
Première partie : FEDERALISME ET IDENTITE : QUELS RAPPORTS ? Études de cas. 
- « Le referendum catalan à l’heure européenne »  
 Mme Elena CARANTOÑA ÁLVAREZ (Espagne), Conseillère aux affaires 

européennes du gouvernement régional de la Principauté des Asturies, ancien ministre 
régional des finances. 

 
- « le fédéralisme suisse et la démocratie semi-directe face à l’Union européenne »  

M. Ernest WEIBEL (Suisse), ancien Doyen de la Faculté de Droit et Sciences de 
Neuchâtel. 
 

- « La difficile construction de l’identité européenne au regard de l’histoire belge »   
 M. Michel HERMANS (Belgique), Professeur à l’Université de Liège.  

 
 

Deuxième partie : IDENTITE ET FÉDERALISME EUROPEEN 
- « Identité européenne et identités nationales à travers les jurisprudences européennes et 

nationales : concurrence ou complémentarités ? » 
M. Vlad CONSTANTINESCO (France), Professeur au Collège d’Europe, Professeur 
émérite, Université de Strasbourg. 

 
- « Vers une police fédérale européenne ? » 

M. François DIEU (France), Professeur de sociologie à l’Université de Toulouse I, 
Directeur du Centre d’Études et de Recherches sur la Police (CERP). 

 
‐  « L’invention du fédéralisme européen : de la tradition à l’invention » 
 M. Patrick TACUSSEL (France), Professeur des Universités, Université Paul Valéry  

Montpellier III. 
 
‐ « Le fédéralisme est-il une solution pour les conflits gelés de la région de la mer 

Noire ? » 
S.E.M. Oleg SEREBRIAN (Moldavie), Ambassadeur de Moldavie à Paris. 

 
Troisième partie : IDENTITE, UNITE ET DIVERSITE 

- « La postmodernité ou le retour de l’idée impériale » 
 M. Michel MAFFESOLI (France), Membre de l’Institut Universitaire de France.  
 
‐ « Le fédéralisme et l’équilibre entre émancipation et enracinement » 
 Mme Chantal DELSOL (France), de l’Institut, Professeur à l’Université de Marne La 

Vallée  
 
- « Fédéralisme et postmodernité : entre identité et efficacité » 

M. Frédéric LÉPINE (Belgique.), Directeur général adjoint du CIFE. 
 
‐ « Le fédéralisme : une réalité plurielle fonction d’identités variées » 

M. Gérard François DUMONT (France), Recteur, Professeur à la Sorbonne. 
 

Panel des commentateurs : 
- M. Jean BEAUFAYS (Belgique), Professeur émérite, Université de Liège. 
- M. Max SIMEONI (France), ancien Député européen. 
et l’ensemble des intervenants du programme. 
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2. XIIIème FORUM ANNUEL du CLUB DE NICE :  
« Énergie et géopolitique » 
Nice, Hôtel Westminster – du 27 au 29 novembre 2014. 

 
Ouverture du Forum par M. Claude NIGOUL, Président du Club de Nice. 
 
Allocutions de : 
- M. Bernard ASSO, Adjoint au Maire de Nice, Délégué à la politique énergétique, 

Conseiller métropolitain, Vice-président du Conseil général 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. 

- M. Matthias WAECHTER, Directeur général du CIFE. 
 
Introduction par M. Valery KOSTIOUK, Premier vice-président de l’Académie des 
Sciences de Russie. 
 
Table ronde : « Panorama de l’actualité énergétique : nouveaux enjeux – nouveaux 
défis » 
Présidence : M. Valery KOSTIOUK 

 
- « Les conséquences de la crise »  
 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.  

 
- « Une nouvelle dimension de la sécurité énergétique et le changement global à l’Est » 
 Mme Elena TELEGINA (Russie), Directrice de l’Institut de l’Energie et de 

Géopolitique, Doyen du Département des Affaires internationales, Université d’État du 
pétrole et du gaz, Membre de l’Académie des Sciences de Russie. 

 
-  « La géopolitique de l’Énergie et son nouveau paradigme » 
 M. Daniel CHAMPLON (France), Directeur des Relations internationales IFP 

Energies nouvelles, Président de Cedigaz. 
 
- « L’Énergie mondiale face aux nouveaux défis : un ordre du jour pour les politiques et 

le monde des affaires » 
 M. Alexis MASTEPANOV (Russie), Conseiller du Président de Gazprom, 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. 

 
- « La fiabilité des données énergétiques » 
 M. Jean LAHERRERE (France), Président ASPO France (Association for the Studies 

of Peak oil and Gas), ancien Directeur des techniques d’exploration Groupe Total.  
 
 

Table ronde : « Les transitions énergétiques : État des lieux et perspectives » 
Présidence : M. Dominique FACHE (France), Ancien vice-président d’ENEL, 
Administrateur à la Fondation Sophia-Antipolis.  
 
- « La précarité énergétique : état des lieux en Europe » 

M. François BAFOIL (France), Directeur de recherche au CNRS, Sciences Po Paris. 
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- « L’Hydrogène, vecteur de la transition énergétique » 
M. Philippe BOUCLY (France), Conseiller spécial à GRT gaz, Premier vice-président 
de l’Association Française pour l’Hydrogène et les Piles à Combustible, ancien 
Directeur général de GRT gaz. 

 
- « La nouvelle loi française de transition énergétique : vers une croissance verte » 
 M. Maurice MÉDA (France), Conseiller d’Etat, ancien Vice-président de la 

Commission de régulation de l’Énergie.  
  
- « Les trois piliers de la transition énergétique en Europe : efficacité énergétique, offre 

d’énergie “bas carbone, sécurité des approvisionnements » 
 M. Jacques PERCEBOIS (France), Professeur à la Faculté des Sciences économiques 

de Montpellier. 
 
- « Résultats des scénarios de développement gazier sur la convergence des marchés à 

long terme » 
 M. François CATTIER (France), Chef de projet EDF – Recherche et Développement, 

Prospective énergétique et appui stratégique. 
 
 

Présidence : M. Jean-Antoine GIANSILY (France), ancien député au Parlement 
européen, Vice-président chargé du développement au Centre International de Formation 
européenne. 
 
Allocution de M. Kamel BENNACEUR (Tunisie), ministre de l’Énergie de Tunisie, 
Ancien vice-président de Schlumberger. 
 
Allocution de M. EL HAFIDI Abderrahim (Maroc), Secrétaire général du Ministère de 
l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement du Maroc. 

 
Table ronde : « Géopolitique de l’énergie en Méditerranée » 
Modérateur : M. Kader A. ABDERRAHIM (France), Journaliste, Maître de conférences à 
l’IEP Paris. 

 
- « L’Union pour la Méditerranée : bilan et perspectives – quelle place pour l’énergie ? » 
 M. André JANIER (France), Ancien Ambassadeur chargé du processus euro-

méditerranéen (2003-2005). 
 

- « La coopération énergétique en Méditerranée » 
M. André MERLIN (France), Président exécutif de MEDGRID, Président sortant du 
Conseil international Grands Réseaux électriques (CIGRE), fondateurs de RTE. 

 
- Intervention de M. Laurent TARDIF (France),  
 Président du Directoire de Prysmian Cables & Systems France. 
 
- « La création d’un hub gazier dans la Méditerranée » 
 M. Samuele FURFARI (Italie), Conseiller du Directeur général adjoint, DG Énergie, 

Commission européenne. 
 
- « Le nucléaire a-t-il un rôle à jouer dans la stratégie énergétique de demain des pays 

méditerranéens ? » 
 M. Gérard COGNET (France), Conseiller nucléaire régional, Ambassade de France à 

Ankara. 
 

Débats, synthèse, conclusions 
Clôture des  travaux 
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JEU DE SIMULATION 

 
 
 
« Energy policy »      
 
7 au 9 janvier 2015 – 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. 
 

 
 
 
 

COOPERATION AVEC L’UNIVERSITÉ DE ROSTOCK  
 

 
 

1. Université de ROSTOCK : du 26 au 30 janvier 2015 (18 heures) 
 

- « Bürgerkrieg in Europa? Eine Analyse der aktuellen Ukrainekrise »  (2 h) 
Mme Ludmila Lutz-Auras, Université de Rostock ; 

 
- « Räume rechts der bürgerlichen Parteien in Deutschland »  (2 h) 

MM. Christian Nestler, Jan Rohgalf, Université de Rostock ; 
 

- « Die Außenpolitik Indiens : Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft »  (2 h) 
 M. Pierre Gottschlich, Université de Rostock ; 
 

- « Subnationale Außenbeziehungen - Die deutschen Länder als Akteure im 
europäischen Mehrebenensystem »  (2 h) 
M. Martin Koschkar, Université de Rostock ; 

 
- « Kernwaffen und die Abrüstungsfrage: Probleme, Perspektiven und die Rolle 

Deutschlands »  (2 h) 
M. Jens Heinrich, Université de Rostock ; 

 
- « Zur Krise der Politik in Spanien » (2 h) 

M. Nikolaus Werz, Professeur à l’Université de Rostock ; 
 

- « Aktuelle Probleme der Europäischen Union » (2 h) 
 M. Friedhelm Meyer zu Natrup, Université de Rostock ; 
 

- « Deutsche Außenpolitik » (2 h) 
 M. Jörn Dosch, Professeur à l’Université de Rostock ; 
 

- « Croyances et politique » (2 h) 
 M. Yves Bizeul, Professeur à l’Université de Rostock ; 
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VOYAGE D’ÉTUDES À ROME 
 
 

 
2. Université La Sapienza de ROME (Centre Interdépartemental de Recherche 

“EUROSAPIENZA‘) : du 3 au 13 juin 2015 (11 heures) 
 

« Refugee policy and migration problem: the Italian perspective” (1.30 h) 
Mme Enza Roberta PETRILLO, Professeur à l’Université La Sapienza. 
 
« Some notes on the recent economic crisis: the point of an interventionist” (1.30 h) 
M. Mario TIBERI, Professeur à l’Université La Sapienza.  
 
« La crise de l’UE ou de la désintégration” (1 h) 
M. Mauro VACCARO, Cife Italie . 
 
“Vieillissement et migrations internationales en Europe », CIFE Italie (1 h) 
« Démographie et migrations internationales‘: (1.30 h) 
Mme Cristina GIUDICI, Professeur à l’Université La Sapienza ; 
  
‘Sustainable tourism within a sustainable development framework’   
M. Claudio CECCHI Professeur à l’Université La Sapienza(1.30 h) 
 
‘Green economy between economical and environmental crisi’   
M. Maurizio BOCCACCI MARIANI Professeur à l’Université La Sapienza (1.30 h) 
 
‘Space and economy in an era of globalization’   
Mme Roberta GEMMITI Professeur à l’Université La Sapienza (1.30 h) 
 
 

I. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Rome (1 h) 
 

‘Trade policy within the EU and EU Enlargement policies’ (1 h) 
M. Iliaro SCHETTINO, Deputy Director of the Department  »External Relations of 
the EU‘;  

 
II. Instituto Affari Internazionali, IAI, Rome (4 h) 

 
‘Study day at the Istituto Affari Internazionali (IAI) 
Introduction 
Mme Nathalie TOCCI, Deputy Director of the IAI ; 
 
« Russia-Ukraine War: Understanding the drivers of the conflict’ (1 h) 
Mme Nona MIKHELIDZE, Senior Research Fellow;  
 
« The EU’s energy policy: internal and external dimensions’ (1 h) 
M. Nicolo’ SARTORI, Senior Research Fellow;  
 
« The EU’s policies towards the Mediterranean and the Gulf in search of a new 
beginning »  (1 h) 

Mme Silvia COLOMBO, Senior Research Fellow; 
 
« The Dispute over Iran’s Nuclear Program: Origins, prospect for resolution and 
regional implications »   (1 h) 

M. Riccardo ALCARO, Senior Research Fellow; 
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III. International Organisation of Migration, Rome (2 h) 
 

‘IOM Rome: Country Office in Italy with Coordinating Function for the 
Mediterranean » (2 h) 

M. Flavio DI GIACOMO, spokesperson of the IOM (International Organisation of 
Migration). 

 
 

IV. Vatican 
 
 Audience publique papale du mercredi 10 juin 2015. 
 

‘Politique étrangère du Vatican : Structures et cas d’étude »  
Monseigneur MURPHY, Secretariat of the Vatican State. 

 
 

 
VOYAGE D’ÉTUDES : 

aux Institutions européennes et internationales 
(du 8 au 15 mars 2015) 

 
 
 
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 (ancienne étudiante CIFE 2011/2012) ; 

 
« The EU Enlargement and the Rule of law », 
M. Giulio VENNERI, Unit « Bosnia & Herzegovina » Directorate General for 
Neighbourhood and Enlargement Negotiations ; 

 
« European External Action Service and its Role in Advanced Economic Diplomacy », 
M. Florin NITA, European Economic Area Coordinator, European External Action 
Service (ancien étudiant CIFE 2004/2005) ; 

 
 
 Conseil de l’Union européenne, 

 
« The presentation of The Council of the EU and the European Council in the wider context 
of the European Union » 
M. Alessandro VITRO, Member of the Legal Service,  Directorate on External relations ;  

 
 
 Comité des Régions, 

 « Structure and the work of the Committee of the Regions‘  
Mme Katja TURCK, Administrator at the Group of the Party of European Socialists 
(PES) of the CoR ;  
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MONS 
 
 OTAN, 

(NATO and ACO)  
LCDR Gwennan LE LIDEC ; 
 
« The planning process, the assessment of a crisis and the development of response 
strategies » 
LTC Ian KIPPEN ; 

 
 
TRIER 
 
 ‘Academy of European Law’, 

« Welcoming, Greeting and Introduction of the Activities and Tasks of the Academy of 
European Law » 
M. Luc DOEVE, Deputy Director – Director of Finance and Conference Service. 

 
 
STRASBOURG 
 

Visite du Parlement européen, 
Participation à une partie de la séance plénière en tribune du public ; 
 
Q & A session with M. Everhardus JACOBSEN, Assistant of Mme Ulrike LUNACEK, 
Group of the Greens/ EFA ; 
 

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

‘The role of the Council of Europe in the European political landscape   
Mme Caroline RAVAUD, Head of the Monitoring Department of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe; 

 
 
LUXEMBOURG 
 
 EUROSTAT, 

Présentation générale par 
M. Tim ALLEN 
 
Présentation on the Website and How to find Data par 
M. Virant BOURGEAÏS 

 
 
 BEI (Banque européenne d’Investissement), 

« Providing Finance and Expertise for Sound and Sustainable Investment Projects which 
Contribute to Furthering EU Policy Objectives », 
Mme Olivia SAUNDERS, Information Officer ; 
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VISITES DIVERSES
 

 
 

1 Séquence à Berlin 
 

1.1. Historische Stadtführung durch Berlin 
 Mme Helgard FRÖHLICH 
 
 
1.2. Exkursion nach Schwerin. 

 
2 Séquence à Rome 

 
2.1. Visite historique et artistique du Palais Farnesina(1 h) 

M. Nicola LOCATELLI, ‘Cultural section of Ministry of Foreign Affairs; 
 

 
 

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 ; 
 

– Vertretung des Europäischen Parlaments in Deutschland (1 h) 
M. Frank PIPLAT, Leiter des Informationsbüros ; 
 

- 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)  
 
- Deutscher Bundestag (1 h), 

M. Swen SCHULZ, Mitglied des Bundestags (MdB) 
 
- Bundeskanzleramt (1 h), 

M. Jörg SEMMLER, Büroleiter des Chefs des Bundeskanzleramt 
 

- « Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund  » (1.30 h) 
« Einbindung der Länder in die Europapolitik‘  
M. Otto SCHMUCK, Abteilungsleiter, Abteilung Europa 
 

- Zentralverband des Deutschen Handwerks, 
M. Dirk PALIGE, Geschäftsführer 
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LA RECHERCHE 

 
 
 

 
THÈMES DES MÉMOIRES DE RECHERCHE 

 
 
 
AL BITAR Farah (Jordanie) 
« Democratic Reform in the Case of the Hashemite Kingdom of Jordan: A post 1989 Modern 
Democratic Transition in a Muslim and a Constitutional Monarchy » 
 
ALBRECHT RODRIGUEZ Nicole (Mexique) 
« Human Trafficking and Prostitution in the EU: Policy Impact in a Seemingly Endless Crime 
(Focus on Germany) » 
 
BUEKENHOUT Florian (Belgique) 
« Harmful Tax Competition in the EU: An Inquiry in Direct Tax Harmonization Schemes » 
 
CACCIUTOLO Maxime (France) 
« Les relations internationales entre le Saint-Siège et les pays du Proche-Orient depuis le 
second concile du Vatican. Étude d’une politique étrangère originale à l’épreuve du dialogue 
interreligieux » 
 
GOCHEVA Petya-Gergana (Bulgarie) 
« EU Horizontal policy integration in terms of sustainable development - Is the approach of 
the new European Commission coherent?  » 
 
GONZALEZ Bernardo (Etats-Unis/Mexique) 
« Evolution of the US-UN relationship: Comparison between the Clinton and W. Bush 
administrations » 
 
GONZÁLEZ VIDAL Rosario (Espagne) 
« Du rapport imparfait entre croissance économique et développement humain » 
 
HAABY Adeline (France) 
« Le lobby agroalimentaire au sein de l’Union européenne » 
 
ILJASHEVA Anita (Macédoine) 
« The International Promotion of Democracy- (Western Balkans - promotion and 
implementation). Comparing Macedonian and Serbian Democracy) » 
 
KESHISHIAN Dinah (Allemagne/Iran) 
« Das Ausmaß der Geschlech-terdiskriminierung als Hindernis » 
 
MASCRE Aline (France) 
« Comment la “responsabilité de protéger” a-t-elle été développée, appliquée, débattue ? » 
 
MATSINGANG TCHENDJOU Sylvie Babette (Cameroun) 
La théorie du consociationalisme : analyse cas du Cameroun » 
 
MPEI A FIKONG Harrel Kevin (Cameroun) 
« La protection des droits civils et politiques de l’individu par le droit international régional : 
comparaison entre Europe et Afrique » 
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NEUBAUER Svenja Lena (Allemagne) 
« Die Rolle von Nichtregierungsorganisationen in der russischen Zivilgesellschaft » 
 
RADU Adina Gabriela (Roumanie) 
« Good Governance during Crisis or a Good Crisis for Good Governance? » 
 
ROMBAUT Irène (France) 
« 1997-2015 : 18 ans de dévolution le bilan d’un royaume en voie de (dés)unification »  
 
RUMP Mareike (Allemagne) 
« Democratization and Autocratization – A case Study of Turkey since the Accession to 
Power of the AKP and Erdoğan in 2003 » 
 
SLOOTMANS Filip   (Belgique) 
« The International Criminal Court in Africa: Analysis of the cases of the ICC in Uganda, 
Sudan and Kenya » 
 
TEPELIJA  Arnisa (Albanie) 
« The changing role of the triangle EU-CoE-OSCE in the field of the Rule of Law in countries 
preparing for EU accession. The case of Albania » 
 
VALERO Maïa  (France) 
« PME et financements européens : le cas de Sophia Antipolis » 
 
WEBER Jelena (Allemagne) 
« German-American Relationship under Obama and Merkel- Allies and Aliens » 
 
 


