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leusl2308

2021

Union européenne - Russie : enjeux géopolitiques du
continent eurasiatique - Chaire IBL

5.00 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Spetschinsky Laetitia ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le partenariat UE-Russie est envisagé sous deux grands axes. D'une part, les relations bilatérales entre ces deux
acteurs - les instruments économiques, politiques et et sociaux qui marquent leurs relations depuis le traité de
Maastricht. Les conflits idéologiques (sur les valeurs), commerciaux (notamment dans le domaine de l'énergie)
et géopolitiques (y compris les conflits gelés en Europe orientale et dans le Caucase) constituent l'essentiel de
cet enseignement. D'autre part, les relations UE-Russie sont abordées au regard des défis majeurs de relations
internationales - le multilatéralisme, l'environnement, la concurrence des grandes puissances telles que les Etats-
Unis et la Chine, notamment au coeur des conflits du moyen-orient.

Acquis

d'apprentissage

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

1

Ce cours vise à fournir aux étudiants une vision à la fois complète et transversale des défis politiques,
économiques et sécuritaires que pose le voisinage euro-russe, et les moyens institutionnels dont l'UE et la
Russie se sont dotés pour relever ces défis. Le cours illustre donc un pan important de l'action extérieure
de l'UE.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Selon le nombre d’inscrits - présentation d’un travail ou examen écrit

Méthodes

d'enseignement

Cours ex cathedra; un dossier de lecture est fourni en début de cours

Contenu Introduction à l'espace euro-russe: cadrage historique et géographique

Introduction à l'espace euro-russe: idéologies et doctrines

Introduction à l'espace euro-russe: dynamiques transnationales: l'énergie

Introduction à l'espace euro-russe: dynamiques transnationales: la sécurité

Politiques européennes et russes dans les Etats d'Europe orientale (Moldavie, Belarus, Ukraine)

Politiques européennes et russes dans le Caucase (Arménie, Azerbaidjan, Georgie)

Politiques européennes et russes dans les Etats d'Asie centrale

La Russie et l’Europe face aux défis internationaux: Moyen Orient, rivalité des grandes puissances, environnement,
multilatéralisme

Ressources en ligne https://www.europerussiedebats.org

Bibliographie Le cours 2021-2022 fera notamment référence à l'ouvrage suivant : Erika Fatland, "La frontière - Un voyage autour
de la Russie, de la Corée du Nord à la Norvège", Gaia, 2019, 667 pages. Plus d'infos ici

Autres infos 10 cours en présentiel; 3 cours à distance

Attention: le calendrier des cours est mis à jour chaque année

Faculté ou entité en

charge:

EURO

https://www.furet.com/auteur/3496056/Erika&#43;Fatland
https://www.furet.com/livres/la-frontiere-erika-fatland-9782847209310.html#resume
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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 langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 5

Master [120] en interprétation INTP2M 5

Master [120] en traduction TRAD2M 5

Master [60] en sciences

politiques, orientation générale
SPOL2M1 5

Master [120] en sciences

politiques, orientation générale
SPOL2M 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-hori2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-intp2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-intp2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-trad2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-trad2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-spol2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2021-spol2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-spol2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-spol2m-cours_acquis_apprentissages.html

