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lspri2310

2022
Geoeconomy

5.00 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Struye de Swielande Tanguy ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Axé sur l'une des activités étatiques principales, le cours vise tout d'abord à définir la politique étrangère à tra-
vers l'histoire des idées (appréhension du concept dans la réflexion politique), une approche politico-administrative
(structuration progressive de l'Etat en fonction de cette activité et la place de la fonction diploma-tique) et de
contenu (objet spécifique de la politique étrangère, variation de celui-ci dans le temps). Il analyse ensuite les
mécanismes de formation et d'application de la politique étrangère (prise de décision). L'étude des politiques
étrangères particulières (Grande-Bretagne, Belgique et Etat du Sud) sert de cas d'application.

Acquis

d'apprentissage

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

1

Au terme du cours l'étudiant aura pris conscience de l'importance des aspects économiques et financiers
dans les relations internationales et de leurs enjeux géopolitiques, géostratégiques ainsi qu'en termes de
gouvernance. Il aura développé une bonne compréhension des mécanismes à l''uvre et acquis une solide
compétence dans l'analyse de ces derniers.

Le cours sera en particulier l'occasion de travailler les compétences suivantes (cfr. « Référentiel des
compétences acquises à l'issue des masters en sciences politiques ») :

· Compétences générales en sciences politiques :

o   CG1 : Développer un sens politique(en particulier CG11 et CG12 ;

o    CG2 : Inscrire son analyse et/ou action dans une perspective multiniveaux(en particulier CG21
et CG24) ;

o    CG3 : Mettre en 'uvre une démarche d'analyse de situations politiques, économiques et
sociales(en particulier CG31, CG32 et CG33) ;

o    CG5 : Transférer une expertise sur un secteur particulier ou une aire particulière(en particulier
CG51 et CG52) ;

- Compétences spécifiques à l'orientation Relations internationales : RI1 et RI3.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

évaluation continue

travaux et présentations

Méthodes

d'enseignement

Classe inversée (en partie)

Contenu Le cours examine les grandes tendances géoéconomiques actuelles. Il aborde la définition et caractéristiques
de la géoéconomie et ensuite aborde une série de thématiques telles que les renouvelables, les terres rares, la
globalisation, le gaz et pétrole de schiste, le libre échange...

Ressources en ligne Moodle, ppt, dossier de lectures

Bibliographie • PPT et dossier de lecture

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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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 [Transition 2021]
EURO2M 5

https://uclouvain.be/prog-2022-spri2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-spri2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-euro2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-euro2m-cours_acquis_apprentissages.html

