UEU002 - Mondialisation et Union européenne
Présentation
Prérequis
Niveau Bac + 3 , 4

Objectifs pédagogiques
- Comprendre le phénomène de mondialisation dans 4 dimensions : économique,
démographique, énergie, environnement.
- Acquérir une analyse comparative entre l'Europe et les autres grands acteurs de la
mondialisation ; Etats-Unis, Inde, Chine, BRICS etc
- Apprendre à déchiffrer la complexité du système international et à mesurer le rôle et le
poids de l'Union européenne dans ce nouveau contexte.
- Réfléchir aux conséquences de la mondialisation sur l'Union européenne (crise
économique, crise d'identité, crise de projet et, inversement, apparition d'avantages
qualitatifs de l'Union)
- Réfléchir à l'influence de l'Union européenne sur la régulation et l'évolution de la
mondialisation.

Compétences
Au terme de l'enseignement, les auditeurs seront à même de comprendre les
bouleversements induits par la mondialisation et de mesurer leur impact sur l'Union
européenne, ses politiques et son développement.
Cet enseignement s'adresse aux auditeurs désireux de préparer les concours ouverts
par l'Union européenne, intéressés par des fonctions de conseil sur les questions
européennes ou postulant dans des entreprises tournées vers l'Europe et l'international.

Programme
Contenu
Qu'est-ce que la mondialisation ?
Les grands indicateurs.
Mondialisation et inégalités.
Les acteurs et les régions.
Les nouvelles puissances asiatiques.
Le poids de l'UE dans le monde.
L'Occident relativisé.
Bilan.
Les nouveaux enjeux
Quel système international ? '
Les défis globaux : climat, santé, énergie, environnement.
Riches et pauvres.
Les menaces et les risques à la sécurité.
Démocratie et croissance.
Le défi de la gouvernance.
Cultures et sociétés : légitimité et contestation.
Bilan.
Quelles stratégies pour l'UE?
La croissance et l'aide au développement.
La politique de sécurité.
L'environnement.
La démocratie
Les positions nationales au sein de l'UE.
Quel rôle et quelle puissance pour l'UE ? .
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