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Chaire Baillet Latour : Le partenariat euro-russe: enjeux et
processus

5 crédits 30.0 h Q2

Enseignants de Wilde d'Estmael Tanguy ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables LEUSL2012 "Exernal Action of the EU"

Thèmes abordés Le partenariat euro-russe sera analysé de sa naissance (1988) à aujourd'hui. Il met en lumière les instruments
financiers, techniques et politiques déployés par l'UE à l'attention de la Russie. Les thèmes qui sont abordés dans
le cours recouvrent quatre "espaces": 1. L'espace économique commun; 2. Les modalités de la coopération euro-
russe en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme; 3. Le partenariat UE-Russie au travers des grands
dossiers de l'actualité internationale (ONU, résolution de conflits, enjeux globaux); 4. Le partenariat euro-russe
dans les domaines scientifiques, culturels et académiques. À travers les grands axes du partenariat, la relation
que l'Europe entretient avec la Russie appellera également une réflexion sur le projet européen lui-même, ses
ambitions et ses limites.

Acquis

d'apprentissage 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.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit ou oral.

Contenu Les 4 grands piliers du partenariat euro-russe sont étudiés sous l'angle des moyens institutionnels de l'UE et de
la Russie. Ce cours s'appuie donc sur des notions acquises en matière de politique extérieure de l'UE.

Faculté ou entité en

charge:

EURO
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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 générale
SPOL2M 5

Master [120] en études

européennes
EURO2M 5

Master [120] en sciences

politiques, orientation relations

internationales

SPRI2M 5

Master [120] en interprétation INTP2M 5

Master [120] en administration

publique
ADPU2M 5

Master [120] en traduction TRAD2M 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 5

Master [60] en sciences

politiques, orientation générale
SPOL2M1 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spol2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spol2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-euro2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-euro2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spri2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spri2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-intp2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-intp2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-adpu2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-adpu2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-trad2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-trad2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spol2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-spol2m1-cours_acquis_apprentissages.html

