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leusl2031

2021
European political economy

5.00 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Fontan Clément ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Un cours d'introduction à l'économie.

Thèmes abordés Ce cours d'économie politique a pour objet la co-construction des sphères politiques et économiques dans l'Union
Européenne des années 1950 à nos jours.

La première partie du cours, de type « magistrale », revient sur les fondements de l'intégration économique
européenne, l’histoire des idées économiques, la construction du marché unique, l'adoption de l'euro, les dix
premières années de gouvernance de l’Union Economique et Monétaire, la crise de la zone euro et les réformes
liées à celle-ci. En adoptant cette perspective historique, le cours analyse le développement des politiques
économiques sectorielles de l'UE, notamment les politiques sociales, la Politique Agricole Commune, les politiques
de concurrence et industrielles, les politiques régionales et les politiques de commerce international. Ces cours
magistraux sont précédés de rapides points d’actualité présenté par des groupes d’étudiant.e.s.

La deuxième partie du cours, de type « classe inversée », a pour but de mettre les savoirs acquis en pratique et en
débat. Les sujets abordés touchent à des enjeux présents et futurs de l’économie européennes. Les étudiant.e.s
présenteront et reconstitueront les débats en cours sur l’articulation finance/démocratie, l’économie numérique et
la taxation, la politique commerciale et les traités de libre-échange  et le changement de paradigme économique
à l’heure de la catastrophe climatique. En fonction de leurs disponibilités, des practien.ne.s interviendront pour
compléter les débats et l’enseignant fera un rappel des notions fondamentales en lien avec les sujets en fin de
cours.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1
Ce cours vise à fournir les connaissances de base pour permettre de comprendre le fonctionnement et
les enjeux des principales politiques économiques européennes en vigueur.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation se fera par le biais d'exercices oraux collectifs décrits dans le contenu de la section et d'un examen
écrit individuel final en classe. En cas de changement de situation sanitaire et de passage au distanciel. Les
exercices oraux collectifs se dérouleront sur Teams et l'examen final s'effectuera en distanciel.

Méthodes

d'enseignement

Acquis d’apprentissage :

• Caractériser les principaux systèmes économiques européens.
• Identifier les différentes logiques de l’intégration économique européenne.
• Manipuler les outils théoriques et conceptuels d’économie politique pour analyser les développements
économiques en Europe.

• Structurer un exposé oral et écrit en problématisant et en débattant des enjeux d’économie politique
• Porter un jugement critique sur la sélection des sources médiatiques et la présentation publique des problèmes
économiques.

Contenu La première partie du cours, de type « magistrale », revient sur les fondements de l'intégration économique
européenne, l’histoire des idées économiques, la construction du marché unique, l'adoption de l'euro, les dix
premières années de gouvernance de l’Union Economique et Monétaire, la crise de la zone euro et les réformes
liées à celle-ci. En adoptant cette perspective historique, le cours analyse le développement des politiques
économiques sectorielles de l'UE, notamment les politiques sociales, la Politique Agricole Commune, les politiques
de concurrence et industrielles, les politiques régionales et les politiques de commerce international. Ces cours
magistraux sont précédés de rapides points d’actualité présenté par des groupes d’étudiant.e.s.

La deuxième partie du cours, de type « classe inversée », a pour but de mettre les savoirs acquis en pratique et en
débat. Les sujets abordés touchent à des enjeux présents et futurs de l’économie européennes. Les étudiant.e.s
présenteront et reconstitueront les débats en cours sur l’articulation finance/démocratie, l’économie numérique et
la taxation, la politique commerciale et les traités de libre échange  et le changement de paradigme économique
à l’heure de la catastrophe climatique. En fonction de leurs disponibilités, des practien.ne.s interviendront pour
compléter les débats et l’enseignant fera un rappel des notions fondamentales en lien avec les sujets en fin de
cours.
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Bibliographie No book purchase is needed. Aucun besoin d'acheter un ouvrage en lien avec ce cours. Compulsory reading will
be online. Les lectures obligatoires seront accessibles en ligne.

Short bibliography (in French & in English)

Handbooks:

Defraigne, J. C., & Nouveau, P. (2017). Introduction à l'économie européenne. De Boeck Superieur. (le plus proche
du cours).

Michel Dévoluy (2004), Les Politiques économiques européennes : Enjeux et défis, éditions du Seuil, (pour
approfondir certains points du cours)

Colin Hay, Andy Smith (2018) Dictionnaire d'économie politique, Presses de sciences-po (pour développer certains
concepts)

Hans-Jurgen Bieling (2015), The Political Economy of the European Union (Exploring Europe's Future), Open
Society eds, (presentation de l’économie politique)

Baldwin, R. E., Wyplosz, C (2006). The economics of European integration (Vol. 2). Berkshire: McGraw-Hill
Education.. (micro-économie)

Talani, L. S. (2004). European Political Economy: Political Science Perspectives. Ashgate.

OFCE (2018), L’économie européenne. La Découverte, « Repères », (bon panorama empirique/actualisation

Ouvrages :

Dyson, Kenneth HF, and Kevin Featherstone. The road to Maastricht: Negotiating economic and monetary union.
Oxford University Press, 1999.

Jabko, Nicolas. Playing the market: A political strategy for uniting Europe, 1985–2005. Cornell University Press,
2006.

Roos Jéromé, Why not default?, Princeton University Press, 2019

Schäfer, Armin, and Wolfgang Streeck. Politics in the Age of Austerity. Polity Press, 2013.

Tooze, Adam, Crashed, Penguin, 2018

Rodrik, D. (2017). Peut-on faire confiance aux économistes?: réussites et échecs de la science économique. De
Boeck supérieur. In English (2015)= economics rules: the rights and wrongs of the dismal science

Shaxton Nicolas, The finance curse, Verso, 2018

  Ressources bibliographiques à consulter régulièrement :

I ntroduction à l’économie

Schemes, Graphs, data :

https://www.ecoenschemas.com; http://dessinemoileco.com/; https://ourworldindata.org/

Free online handbook   https://core-econ.org/the-economy/book/fr/text/0-3-contents.html

Newspapers: Financial Times, Mediapart, The Guardian, The Economist, Alternatives Economiques

Academic journals: Politique Européenne, Gouvernement et Action Publique, La revue de la régulation, La
revue française de socio-économie, Competition & Change, New Political Economy, Review of International
Political Economy, Cambridge Journal of Economics, LSE policy briefs, British Journal of Politics and International
Relations, International Organization

Website; http://www.cepii.fr; http://speri.dept.shef.ac.uk/comment/; https://www.ineteconomics.org/; https://
voxeu.org/; laviedesidees.fr

Outils de recherche : cairn.info, google scholar.

Movies & docs: “Inside Job”; “Margin call”; “The big short”; “Enron: the smartest guys in the room”; “Capitalisme:
la série” “Puissante et incontrôlée la Troika”, “The price we pay”, Wall Street vs Cleveland

Podcasts: http://www.newpoliticaleconomyeurope.eu/podcast/

https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique; https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-
vous-leco

Faculté ou entité en

charge:

EURO

https://www.ecoenschemas.com
http://dessinemoileco.com/
https://ourworldindata.org/
https://core-econ.org/the-economy/book/fr/text/0-3-contents.html
http://www.cepii.fr
http://speri.dept.shef.ac.uk/comment/
https://www.ineteconomics.org/
https://voxeu.org/
https://voxeu.org/
http://www.newpoliticaleconomyeurope.eu/podcast/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences

politiques, orientation relations

internationales

SPRI2M 5

Master [120] en études

européennes
EURO2M 5

Master [120] en administration

publique
ADPU2M 5

Master [120] en sociologie SOC2M 5

Master [120] en traduction TRAD2M 5

https://uclouvain.be/prog-2021-spri2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-spri2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-euro2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-euro2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-adpu2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-adpu2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-soc2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-soc2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-trad2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-trad2m-cours_acquis_apprentissages.html

