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POL 3851 – Intégration européenne 
Automne 2020 
Cours magistral : tous les lundis de 8h30 à 10h20, en mode synchrone sur Zoom 
Atelier : tous les lundis de 10h30 à 11h30, en mode synchrone sur Zoom ou en mode 
asynchrone en fonction des semaines 
 
Professeur : Ahmed Hamila 
Disponibilité : à la fin du cours ou sur rendez-vous (Zoom) 
Courriel : ahmed.hamila@umontreal.ca  
 
 
Approches et objectifs : 
 
Ce cours est une introduction aux institutions, aux politiques et aux théories de l’Union 
européenne. Il aborde les principales dimensions de l’étude de l’intégration européenne : la 
construction de l’Union européenne, les théories de l’intégration européenne, le 
fonctionnement de l’Union européenne et les domaines politiques de l’Union européenne. 
 
Au terme de ce cours, les étudiant.es devront démontrer une connaissance de base du 
fonctionnement des institutions de l’Union européenne et des domaines d’action de l’Union 
européenne, ainsi qu’être en mesure de lier cette connaissance à l’analyse des enjeux 
contemporains européens. 
 
Pédagogie : 
 
Ce cours prend appui sur l’ouvrage Introduction à l’Union européenne : Institutions, politique 
et société (Mérand, Weisbein 2011). Trois grandes thématiques seront abordées tout au long 
du semestre : (1) la construction de l’Union européenne et les théories de l’intégration 
européenne, (2) le fonctionnement des institutions de l’Union européenne et (3) les domaines 
de compétence de l’Union européenne 
 
L’enseignement est divisé en deux parties :  
 

• De 8h30 à 10h20, la matière sera transmise aux étudiant.es sous forme d’exposé 
magistral. Les interventions et les questions sont les bienvenues en utilisant la fonction 
« lever la main » sur Zoom. Il est également possible d’utiliser le clavardage pour 
poser des questions ou proposer des lectures à vos collègues. Les lectures obligatoires 
sont au cœur de la leçon : elles doivent donc impérativement être complétées avant le 
cours. Le cours ne se substitue pas aux lectures – il les complète.  

• De 10h30 à 11h30, les activités se dérouleront en demi-groupe et varieront d’une 
semaine à l’autre entre ateliers sur les lectures, débats participatifs et travaux 
pratiques. Animés par un.e auxiliaire d’enseignement qui en a la responsabilité 
pédagogique, ces activités permettent l’approfondissement des principaux éléments de 

mailto:ahmed.hamila@umontreal.ca


 2 

la matière et le débat raisonné à propos des controverses qui en découle. Ces activités 
sont aussi l’occasion de demander des éclaircissement. Elles se dérouleront en mode 
synchrone certaines semaines et en mode asynchrone d’autres semaines.  

 

La première partie du cours (8h30-10h20), qui consistera en un exposé magistral, sera 
enregistrée et archivée sur Studium. La deuxième partie du cours (10h30-11h30), qui 
consistera en des ateliers sur les lectures, débats participatifs et travaux pratiques en demi-
groupe, ne sera pas enregistrée.  

Un lien pour accéder à la visioconférence Zoom vous sera acheminé de façon hebdomadaire à 
votre adresse courriel de l’UdeM. Si vous perdez la connexion durant une séance, veuillez 
quitter Zoom et cliquer à nouveau sur le lien Zoom pour rejoindre la visioconférence. Si le 
problème de connexion est généralisé au groupe et perdure, j’enregistrerai alors la 
présentation magistrale en capsule vidéo et je la sauvegarderai sur Studium.  

 
Évaluation : 
 

1) Deux rapports sur les conférences du Centre Jean Monnet (20%) : 
L’objectif de cet exercice est d’évaluer la capacité de compréhension et de 
synthèse des étudiant.es. Tout au long de la session, des conférences sur Zoom 
seront organisées par le Centre Jean Monnet (les conférences sont disponibles 
sur www.jeanmonnet.ca/evenements/evenements-a-venir/). Il est demandé aux 
étudiant.es d’assister à au moins 2 de ces conférences et de rédiger un rapport 
(2 pages) sur le contenu de chaque conférence et de faire des liens avec la 
matière du cours.  

 
2) Examen de mi-session (30%) : L’objectif de cet exercice est d’évaluer les 

capacités de raisonnement et d’argumentation à l’écrit des étudiant.es en 
répondant à une question à développement long. Les étudiant.es devront étayer 
leurs propos avec des références aux auteurs lus et les illustrer. La consultation 
des notes de cours et des textes obligatoires sera permise pendant l’examen. 

 
3) Travail de recherche (40%) : L’objectif de cet exercice est que les étudiant.es 

analysent un aspect spécifique de l’Union européenne, à l’aide de sources 
primaires et secondaires, et qu’ils/elles transmettent le savoir qu’ils/elles 
auront acquis sous forme d’infographie. Chaque étudiant.es aura à produire 
une infographie (exemples disponibles sur www.jeanmonnet.ca/banque-
doutils/), accompagnée d’un rapport (5 pages).  

 
4) Participation aux activités de la deuxième partie du cours (10%) : Il est 

attendu des étudiant.es une participation informée, pertinente, articulée et 

http://www.jeanmonnet.ca/evenements/evenements-a-venir/
http://www.jeanmonnet.ca/banque-doutils/
http://www.jeanmonnet.ca/banque-doutils/


 3 

respectueuse des autres dans le cadre des activités de la deuxième partie de 
cours qui seront proposée par les auxiliaires d’enseignement.  

 
Évaluation Pourcentage Date 
Rapports sur les conférences  20% (10% par rapport)  Au choix 
Examen de mi-session  30%  2 novembre 2020 
Travail de recherche  40%  30 novembre 2020 
Participation   10%  Tout au long du semestre 

 
 
Plan de cours : 

 
Séance 1 (14 septembre 2020) : Introduction – Pourquoi étudier l’Union européenne? 

 
Lectures obligatoires :  
 

• La déclaration Schuman du 9 mai 1950 
• Vauchez, A. 2015. « ‘Les études européennes quel ennui !’. Quelques mots sur une 

illusion bien fondée ». Politique européenne, 50 (2), pp.160-69. 

 
Première partie : La construction de l’Union européenne et les théories de l’intégration 
européenne 
 
Séance 2 (21 septembre 2020) : De la CECA à l’Union : la construction européenne à tâtons 
 
Lectures obligatoires : 
 

• Mérand, F. & J. Weisbein. 2011. « Introduction » IN Introduction à l’Union 
européenne, Bruxelles : de Boek, pp. 11-15. 

• Mérand, F. & J. Weisbein. 2011. « Chapitre 1 : L’institutionnalisation de l’Union 
européenne » IN Introduction à l’Union européenne, Bruxelles : de Boek, pp. 17-40. 

• Bélanger, M.-E. 2014. « L’élargissement comme fondement de l’ordre 
communautaire. Une étude comparée du discours sur l’européanité ». Politique 
européenne, 45 (3), pp. 176-98. 

 
Séance 3 (28 septembre 2020) : Les théories de l’intégration européenne 

 
Lectures obligatoires :  
 

• Saurugger, S. 2009. « Chapitre 2 : Néofonctionalisme » IN Théories et concepts de 
l’intégration européenne, Paris : Presses de Sciences Po, pp. 67-92. 

• Saurugger, S. 2009. « Chapitre 3 : Intergouvernementalisme » IN Théories et concepts 
de l’intégration européenne, Paris : Presses de Sciences Po, pp. 93-130. 
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Séance 4 (5 octobre 2020): Le Brexit 

 
Lectures obligatoires :  
 

• Becker, S., T. Fetzer & D. Novy. 2017. “Who voted for Brexit? A comprehensive 
district-level analysis”. Economic Policy, 32 (92), pp. 601-650. 

• Virdee, S. & B. McGeever. 2018. “Racism, Crisis, Brexit”. Ethinic and Racial 
Studies, 41 (10), pp. 1802-1819. 

 
***19 au 23 octobre 2020 : Période d’activités libres*** 

 
Séance 5 (26 octobre 2020) : Intervention de David Paternotte (ULB), « Repenser les 

campagnes anti-genre en Europe » 
 
Lectures obligatoires :  
 

• Kuhar, R. & D. Paternotte. 2018. “Gender Ideology in Movement: Introduction” IN 
Anti-Gender Campaigns in Europe. London: Rowman & Littlefield International. 

• Paternotte, D. & Kuhar R. 2018. “Disentangling and Locating the ‘Global Right’: 
Anti-Gender Campaigns in Europe”. Politics and Governance, 6 (3), pp. 6-19.  

 
***2 novembre 2020 : Examen de mi-session*** 

 
 
Deuxième partie : Le fonctionnement de l’Union européenne 
 

Séance 6 (9 novembre 2020) : Les acteurs de l’Union européenne 
 
Lectures obligatoires : 
 

• Mérand, F. & J. Weisbein. 2011. « Chapitre 2 : Les acteurs de l’Union européenne » 
IN Introduction à l’Union européenne, Bruxelles : de Boek, pp. 41-76. 

• Monforte, P. 2010. « Le secteur associatif face aux politiques européennes 
d’immigration et d’asile. Quels acteurs pour quels modes d’européanisation ? ». 
Politique européenne, 31 (2), pp. 119-45. 

 
Séance 7 (16 novembre 2020) : Le processus décisionnel de l’Union européenne 

 
Lectures obligatoires :  
 

• Mérand, F. & J. Weisbein. 2011. « Chapitre 3 : Stratégies et pratiques dans l’Union 
européenne » IN Introduction à l’Union européenne, Bruxelles : de Boek, pp. 77-97. 
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• Guiraudon, V. 2004. « Construire une politique européenne de lutte contre les 
discriminations : l’histoire de la directive ‘race’ ». Sociétés contemporaines, 53 (1), 
pp. 11-32. 

 
Séance 8 (23 novembre 2020) : L’Union européenne : un régime à niveaux multiples 

 
Lectures obligatoires : 
 

• Mérand, F. & J. Weisbein. 2011. « Chapitre 4 : La gouvernance à niveaux multiples » 
IN Introduction à l’Union européenne, Bruxelles : de Boek, pp. 99-136. 

• Jordan, A. 2001. ‘The European Union: An Evolving System of Multi-level 
Governance…or Government ?’. Policy and Politics, 29 (2), pp. 193-208. 

 
Séance 9 (30 novembre 2020) : L’Européanisation 

 
Lectures obligatoires : 
 

• Mérand, F. & J. Weisbein. 2011. « Chapitre 5 : L’européanisation » IN Introduction à 
l’Union européenne, Bruxelles : de Boek, pp. 137-164. 

• Saurugger, S. & Y. Surel. 2006. « L’européanisation comme processus de transfert de 
politique publique », Revue internationale de politique comparée, 13 (2), pp. 179-211. 

 
Troisième partie : Les politiques de l’Union européenne 
 

Séance 10 (7 décembre 2020) : La politique extérieure de l’Union européenne 
 
Lectures obligatoires :  
 

• Mérand, F. & J. Weisbein. 2011. « Chapitre 6 : Les relations extérieures de l’Union 
européenne » IN Introduction à l’Union européenne, Bruxelles : de Boek, pp. 165-
198. 

• Petiteville, F. 2006. « Chapitre 1 : Genèse d’une diplomatie européenne » IN La 
politique internationale de l’Union européenne, Paris : Presses de Sciences Po. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 
 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 
 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 

http://www.safire.umontreal.ca/
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
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Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 

Propriété́ intellectuelle et droit à l’image  

Les activités d’enseignement en visioconférence en mode synchrone dans le cadre de ce cours 
sont protégées par les droits d’auteur et le droit à la vie privée, dont le droit à l’image. Il est 
interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout ou en partie, sans le 
consentement écrit du professeur.  

Le professeur est titulaire des droits d’auteur sur ses œuvres qui incluent, notamment, 
l’ensemble de ses outils pédagogiques (plans, présentations PowerPoint, vidéos, questions, 
exercices, examens, etc.). Les outils pédagogiques mis en ligne par les professeur.es le sont 
pour le bénéfice personnel des étudiant.es et ne sont pas destinés à être retransmis ou 
autrement publiés ou redistribués. L’usage de tout document déposé sur Studium (incluant les 
enregistrements audio et vidéo) est assujetti à l’engagement de chaque étudiant.e à respecter 
la propriété́ intellectuelle et le droit à l’image du professeur.  

Concrètement, cela signifie entre autres que les étudiant.es s’engagent à utiliser les 
enregistrements vidéos et autres documents uniquement pour leur usage personnel, aux fins 
de leurs études à l’Université de Montréal ; et s’engagent à ne pas partager les enregistrements 
vidéos et documents (ou des extraits de ceux-ci) avec une autre personne, que cette personne 
soit un.e étudiant.e du cours ou non. Les étudiant.es s’engagent à ne pas faire 
d’enregistrement local des vidéos disponibles ni des séances de cours ou autres activités 
d’enseignement. Les étudiant.es s’engagent à ne pas diffuser, ni vendre les enregistrements 
vidéos et autres documents. Les étudiant.es comprennent que le non- respect de ces conditions 
peut mener à des sanctions disciplinaires en vertu du Règlement disciplinaire concernant les 
étudiants.  
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