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Objectifs pédagogiques

Contact national :

- Comprendre le fonctionnement de l'Union européenne.
- Acquérir une connaissance globale et synthétique sur l'Europe :
fonctionnement, politiques, lignes de clivages, moyens.
- Décrypter les enjeux à venir.
- Maîtriser les différents argumentaires autour des grands débats européens.

EPN 15 stratégies

Prérequis

histoire,

Compétences
Préparation des concours ouverts par l'Union européenne.
Recherche de postes à vocation européenne dans les entreprises ou d'activités de
conseil sur l'Union.

Programme
Contenu
L'UE en bref.
Pourquoi la crise ,
Rappel historique : origine et étapes de la construction européenne.
Le fonctionnement institutionnel de l'Union.
L'élargissement : de 6 à 27 et plus ?.
Les grandes politiques de l'UE : le marché unique, l'euro, la PAC.
Les grandes politiques : le budget, la politique étrangère, la sécurité.
Bilan : la crise, le Brexit, et après ?
La nouvelle donne de la mondialisation
Les grands enjeux de la mondialisation.
L'UE dans la mondialisation.
Les grands débats européens
La démocratie : l'UE est-elle condamnée ?
L'élargissement : jusqu'où ?
La relation avec les Etats-Unis : quelle identité européenne ?
L'Europe économique et sociale : quelle intégration ?
Les nations : quelles relations avec l'union ?
La paix : quel rôle pour l'UE ?
L'énergie et l'environnement : quelle politique commune ?
Démographie et immigration : quelle réponse ?
Le projet européen : grand marché ou grande puissance ?
La gouvernance internationale : quelle valeur ajoutée de l'UE ?
Bilan : quel avenir pour la construction européenne ?
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