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Chaire Baillet Latour - Séminaire : Conflits et coopérations
entre l'Union européenne et la Russie dans l'espace post-

soviétique

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 30.0 h Q1

 Cette unité d'enseignement n'est pas dispensée cette année académique !

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le séminaire exercera à l'analyse de conflits sous divers angles : - La dimension ethnique des conflits;
- La dimension culturelle et politique des conflits; - Les luttes d'influence historiques (dans le Caucase
et en Asie centrale) et le 'jeu' des puissances régionales ou mondiales; - Les enjeux économiques
et l'accès aux ressources naturelles; - Les moyens diplomatiques déployés pour résoudre les conflits
"gelés" (diplomaties bilatérales, groupes de contact, organisations régionales).

Acquis d'apprentissage
1

Dans ce séminaire, les étudiants seront appelés à analyser collectivement, et avec l'aide
d'intervenants extérieurs, une série de conflits non-résolus de la zone post-communiste (Caucase,
Europe centrale, Asie centrale).

- - - -
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

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être
modifiées.
Examen écrit ou oral.

Contenu Le séminaire est introduit et coordonné par le titulaire mais les séances sont animées en partie par des
intervenants extérieurs, et en partie par les étudiants eux-mêmes.

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 administration

publique
ADPU2M 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 5

Master [120] en études

européennes
EURO2M 5

Master [120] en sciences

politiques, orientation générale
SPOL2M 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 relations

internationales

SPRI2M 5

../ppe2019/prog-2019-adpu2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-adpu2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-hori2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-euro2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-euro2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-spol2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-spol2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-intp2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-intp2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-trad2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-trad2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-spol2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-spol2m1-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-spri2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-spri2m-cours_acquis_apprentissages.html

