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Hiver 2022 
Local : B-4255          Pavillon : Jean-Brillant            
 
Horaire : mercredi, 13h00-15h00 
 
Professeure : Laurie Beaudonnet     
Disponibilité : sur rendez-vous 
Courriel : laurie.beaudonnet@umontreal.ca 
 
 
L’enseignement se fera à distance au moins jusqu’au 31 janvier.  
Au-delà de cette date, les modalités pédagogiques et les modes d’évaluation peuvent encore 
faire l’objet de modifications.  
 
Merci de consulter StudiUM régulièrement pour les mises à jour.  
 
Descriptif : 
Étude des théories de l’intégration européenne et du fonctionnement de l’Union européenne, 
analyse des dynamiques de l’intégration et de ses conséquences sur les institutions nationales, les 
politiques publiques et les attitudes politiques 
 
Approches et objectifs  
 
« Objet Politique Non Identifié voyageant à grande vitesse », l’Union européenne (UE) est un 
système politique complexe, avec des compétences en constante expansion, vingt-sept États- 
membres, plus de 500 millions de citoyen.nes, et de nombreuses crises institutionnelles et 
politiques au cours de la dernière décennie. 
 
Actuellement, l’UE se trouve dans une situation de crises multiples. La crise migratoire continue 
de préoccuper l'UE et ses États membres et le Royaume-Uni a décidé de quitter le bloc, ce qui a 
provoqué un vaste débat sur l'avenir de l'Union et ravivé les discussions sur les institutions et la 
question du déficit démocratique. Parallèlement, des crises mondiales, notamment la crise 
climatique et la pandémie, rythment le quotidien politique à Bruxelles.  
 
Ce cours propose de comprendre l'évolution et le fonctionnement de l’UE. Il présente les 
mécanismes et théories qui sous-tendent l'intégration européenne et comment ceux-ci expliquent 
l'état actuel de l'UE. Nous analyserons les conséquences de ces dynamiques sur les institutions, les 
politiques publiques et les attitudes politiques. Nous étudierons et illustrerons les enjeux théoriques 
et empiriques de l'intégration européenne, ainsi que les grands défis auxquels l'UE doit faire face 
aujourd'hui.  
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Au terme du cours, les étudiant.es démontreront une bonne connaissance de l’évolution de 
l’intégration européenne et du système actuel de l’Union européenne, et seront en mesure d’utiliser 
des outils et approches scientifiques pour analyser les enjeux européens contemporains. 
 
Pédagogie  
 
Ce cours est participatif et construit de façon que vous preniez pleinement part à la discussion des 
lectures et à la présentation des différents arguments. Chaque séance est articulée autour du lien 
théorie/réalité empirique (en présentant des illustrations venant de la recherche académique mais 
aussi de l’actualité et du débat public) afin que vous puissiez voir les applications des concepts et 
des théories pour l’analyse de la vie politique et de l’actualité de l’UE. 
 
Ce cours a trois objectifs : (1) vous permettre d'acquérir une connaissance solide de l'UE et des 
processus d’intégration régionale ; (2) vous familiariser avec les grandes questions de la recherche 
en études européennes ; (3) développer vos compétences d'analyse et d’argumentation. 
 
Le cours repose sur la pédagogie active : les étudiant.es sont invité.es à transmettre les 
connaissances acquises aux autres étudiant.es (en classe, grâce aux discussions et aux exercices en 
équipe) mais aussi au public au-delà de la classe, par la réalisation et diffusion d’une infographie 
(diffusion via la plateforme de la Chaire Jean Monnet, Euroscope.ca) et des comptes-rendus de 
conférences (cf. plus bas). 
 
Nous couvrirons un thème par semaine. Le cours est interactif et les étudiant.es sont encouragé.es 
à participer, poser des questions, et réfléchir sur des exemples concrets par le biais d’exercices en 
petits groupes de travail. 
 
Chaque séance comprendra deux sections :  
1) 13h-14h : Conférence d’un.e invité.e,  
2) 14h-16h : Cours magistral (incluant des exercices en petits groupes)  
* Les semaines sans conférencier.e invité.e, cette section sera remplacée par une partie magistrale 
supplémentaire, un exercice ou du contenu multimédia à visionner en amont de la séance. 
 
 
Les étudiant.e.s devront effectuer les lectures obligatoires avant chaque séance. Elles serviront de 
base à la participation active au cours. Le contenu des textes obligatoires est sujet à examen. 
 
 
Les principaux livres utilisés dans le cours sont :  
 

• Mérand, Frédéric et Julien Weisbein. 2011. Introduction à l’Union européenne. Bruxelles: 
De Boeck. 

• Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2017. Le fonctionnement de l’Union européenne. 
Bruxelles : Éditions de l’Université Libre de Bruxelles, 3e édition (version française de 
Costa & Brack 2019). 
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• Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2019. How the European Union really works. London : 
Routledge, 2e édition.  

• Costa, Olivier et Frédéric Mérand. 2017. Études européennes. Bruxelles : Bruyland. 
• Cini, Michelle et Nieves Pérez-Solórzano Borragán (dir.). 2019. European Union Politics, 

Oxford : Oxford University Press, 6e édition. 
 

 
Costa & Brack 2017, Mérand & Weisbien 2011 et Cini & Pérez-Solórzano Borragán 2019 sont 
disponibles à la réserve de cours de la bibliothèque des Lettres et sciences humaines. La version 
électronique de Costa & Brack 2019 est disponible en ligne via Atrium. La version électronique de 
Costa & Mérand 2017 le sera sous peu. 
 
Les étudiant.es sont invités à lire les sections du traité sur l'Union européenne et du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne indiqués dans le plan de cours. Cela servira à comprendre 
les différences entre le texte légal (le « texte constitutionnel ») et la pratique politique (la « réalité 
constitutionnelle »). Les traités européens sont disponibles sur Studium. 
 
Évaluation  
 
Chaque séance doit être préparée en effectuant les lectures obligatoires et visionnant le contenu 
obligatoire le cas échéant. 
 
20% : Exercices de groupe 
En début de session vous serez répartis en groupes de 3-4 personnes. Au cours de la session, chaque 
groupe devra rendre 4 comptes-rendus portant sur un contenu média de son choix, en lien avec le 
thème de la séance. Le contenu doit être posté sur Studium 24h avant la séance (donc le mardi 13h). 
Le contenu doit être lu / écouté / visionné en amont de la séance, puis discuté au sein du groupe à 
l’aide de la grille de lecture distribuée. Au terme de la séance, un compte rendu de 300 mots devra 
être posté sur Studium dans les 6 jours suivants. Chaque personne au sein du groupe est en charge 
d’un contenu média et d’un compte-rendu dans la session. La note est collective 
 
10% : Test en ligne #1 : Durée de 20 minutes sur Studium 
Questions à choix multiples et questions à réponses courtes portant sur les séances 1 à 5, y compris 
les présentations effectuées par la professeure et les textes obligatoires. La consultation des notes 
et des textes ne sera pas permise. 
 
10% : Test en ligne #2 : Durée de 20 minutes sur Studium 
Questions à choix multiples et questions à réponses courtes portant sur les séances 6 à 8, y compris 
les présentations effectuées par la professeure et les textes obligatoires. La consultation des notes 
et des textes ne sera pas permise. 
 
20% : Test en ligne #3 : Durée de 40 minutes sur Studium 
Questions à choix multiples et questions à réponses courtes portant sur tout le contenu du cours 
(séances 1 à 13), y compris les présentations effectuées par la professeure et les textes obligatoires. 
La consultation des notes et des textes ne sera pas permise. 
 

https://bib.umontreal.ca/emprunter/document/reserve#c79684
https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-ALEPH002809835&context=L&vid=UM&lang=fr_FR&search_scope=Tout_sauf_articles&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,costa%20brack&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,342289481&offset=0
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40% : Travail de recherche et infographie   
Incluant 5% pour le plan détaillé 
Le but de cet exercice est d'étudier un aspect spécifique de l'UE à l'aide de sources primaires et 
secondaires, autour d’une question de recherche de votre choix, puis de transmettre le savoir acquis 
sous forme visuelle. Le travail doit traiter d’une question claire et originale, et fournir des 
informations détaillées. Vous devrez mobiliser les connaissances acquises dans le cours. Une 
attention particulière doit être portée à la question de recherche, aux arguments et aux sources 
(littérature, données, illustrations). Le travail de recherche prend la forme d’un rapport de 2000 
mots, accompagné d’une infographie (exemples disponibles sur jeanmonnet.ca).  
Le sujet (y compris une question claire) doit être posté sur studium pour le 30 janvier 2022 et sera 
validé avant le 6 février 2022.  
Le plan détaillé doit être posté sur studium pour le 22 février (rétroaction d’ici le 9 mars). 
 
L’infographie devra être partagée sur Venngage.com et le rapport posté sur studium pour le 18 
avril 2022 à midi. Des instructions et de l’aide technique pour la création de l’infographie seront 
disponibles sur Studium.  
 
Dans le cadre du concours pour les meilleurs travaux étudiants organisé par le Centre Jean Monnet 
de Montréal (CJMM), les deux meilleures infographies seront récompensées par des prix de 125 
EUR et 75 EUR. 
 
Points supplémentaires : Comptes-rendus de conférence 
Dans le cadre du CJMM, nous mettons en place une initiative de dissémination vers le grand public: 
revUE / EUreview. Pour chaque conférence du cycle de conférence du CJMM, nous souhaitons 
publiciser le contenu avec un court texte résumant les propos du conférencier.ère et les mettant en 
perspective avec l'actualité ou les enjeux actuels au sens large. Il s'agit de produire un texte d'une 
demi-page (400-500 mots) en suivant les instructions ci-dessous. 
 
Il s'agit d'une participation volontaire. Néanmoins pour récompenser votre implication et la qualité 
du texte, vous recevrez 3 points supplémentaires par texte écrit (limite de 2 textes par étudiant.e). 
Les meilleurs textes seront publicisés sur le site du CJMM. Vous pouvez écrire en français ou en 
anglais. 
 
Instructions pour revUE : 

- Indiquer votre nom, le titre de la conférence, la date et le nom et affiliation du 
conférencier.ère 

- Résumé des propos de la conférence en mettant de l'avant les problématiques traitées et 
l'angle d'analyse 

- Donner un exemple cité par le.la conférencier.ère ou de votre cru 
- Mettre en perspective le sujet en fonction de votre connaissance et/ou de l'actualité 
- Longueur : 400-500 mots 

Le texte est à poster sur Studium dans les 6 jours suivants la conférence. 
 
Récapitulatif de l’évaluation : 
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Exercices de groupe    20% 
Test en ligne #1    10% 
Test en ligne #2    10% 
Test en ligne #3    20% 
Travail de recherche    40% 
 
 
Plan de cours  
 
 
Séance 1 –12 janvier 2022 - sur zoom  
Introduction : L’Union européenne qu’est-ce que c’est ? Comment étudier l’UE ? 
 
La présentation du cours et des modalités d’évaluation, un aperçu de l’intégration européenne et 
de l’Union européenne d’aujourd’hui, les principaux concepts pour étudier l’Union européenne  
 
Lectures obligatoires : 

• Vauchez, Antoine. 2015. « ‘Les études européennes quel ennui !’. Quelques mots sur une 
illusion bien fondée ». Politique européenne 2015/4, 160-69. 

 
Séance 2 – le 19 janvier 2022 - sur zoom  
L’Union européenne hier et aujourd’hui 
Les grandes étapes et défis de la construction européenne, système politique et compétences 
 
Lectures obligatoires : 

• Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2019. How the European Union really works. London : 
Routledge, pp18-48 (chapitre 1: « A Political System Forged by History »). 
 
Ou en français : Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2017. Le fonctionnement de l’Union 
européenne. Bruxelles : Éditions de l’Université Libre de Bruxelles (chapitre 1 « Un régime 
politique forgé par l’histoire »). 

 
Lectures complémentaires : 

• Dehousse, Renaud. 2017. « Le régime politique de l’Union européenne. » Dans Études 
européennes. Sous la direction d’Olivier Costa et Frédéric Mérand, 29-54. Bruylant : 
Buxelles. 

• Phinnemore, David. 2019. « The European Union: Establishment and Development », 
dans European Union Politics. Sous la direction de Michelle Cini et Nieves Pérez-
Solórzano Borragán, 11-30. Oxford : Oxford University Press. 

• Church, Clive et David Phinnemore. 2019. « From the Constitutional Treaty to the Treaty 
of Lisbon and Beyond » dans European Union Politics. Sous la direction de Michelle Cini 
et Nieves Pérez-Solórzano Borragán, 31-59. Oxford : Oxford University Press. 

• Loth, Wilfried. 2015. Building Europe: A History of European Unification, Oldenburg : De 
Gruyter.  
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• Van Middelaar, Luuk. 2012. Le passage à l'Europe. Histoire d'un commencement, Paris : 
Editions Gallimard. 

 
Séance 3 – le 26 janvier 2022 - sur zoom 
Institutions et processus de décisions 1/2 
Les institutions, la production des politiques, les processus décisionnels. Focus sur le Conseil 
européen, la Commission européenne et le pouvoir exécutif. 
 
Conférence de Clément Fontan (Université catholique de Louvain) : « Une nouvelle ère des 
banques centrales ? L’évolution des positions de la Federal Reserve et de la BCE face aux 
inégalités économiques et au changement climatique » 
 
Lectures obligatoires : 

• Mérand, Frédéric et Julien Weisbein. 2011. Introduction à l’Union européenne, Bruxelles: 
De Boeck, Chapitre 2 « Les acteurs de l’UE ». 

• Novak, Stéphanie. 2017. « Chapitre 2 : La prise de décision dans l’Union européenne » 
Dans Études européennes. Sous la direction d’Olivier Costa et Frédéric Mérand, 55-94. 
Bruylant : Bruxelles. 

 
Lectures supplémentaires : 
 

• Tournepiche, Anne-Marie. 2019. « Le budget de l’Union européenne ». Dans Études 
européennes, 205-246. Sous la direction d’Olivier Costa et Frédéric Mérand. Bruylant : 
Bruxelles. 

• Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2019. How the European Union really works. London : 
Routledge, 76-114 (Chapitre  « The Executive Power »). 
 
Ou en français : Costa, Olivier et Nathalie Brack.2017. Le fonctionnement de l’Union 
européenne. Bruxelles : Éditions de l’Université Libre de Bruxelles (Chapitre : « Le 
pouvoir exécutif »). 

• Article 13 du traité sur l'Union européenne 
• Article 15 du traité sur l'Union européenne 
• Article 17 du traité sur l'Union européenne 
• Wessels, Wolfgang. 2016. The European Council, Basingstoke, Palgrave Macmillan.  
• Mérand, Frédéric. 2021. Un sociologue à la Commission. Presses de Sciences Po : Paris. 

 
Séance 4 – le 2 février 2022  
Institutions et processus de décisions 2/2 
Les institutions, la production des politiques, les processus décisionnels. Focus sur le Conseil de 
l’UE, le Parlement européen et le pouvoir législatif. 
 
Conférence de Sara Connolly et Hussein Kassim (University of East Anglia): « Opening the  
Black Box of the Commission » 
Exercice de groupe #1 
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Lectures obligatoires : 

• Costa, Olivier et Paul Magnette. 2003. « Idéologies et changement institutionnel dans 
l’Union européenne. Pourquoi les gouvernements ont-ils constamment renforcé le 
Parlement européen? ». Politique européenne 2003/1, no. 9, 49-75. 

• Costa, Olivier. 2020. « Le Régime Politique de l’Union Au Prisme de l’investiture de La 
Commission von Der Leyen Par Le Parlement Européen ». Revue Du Droit de l’Union 
Européenne, no. 637 (Avril): 229–37. 

 
Lectures complémentaires : 

• Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2019. How the European Union really works, London : 
Routledge, 115-173 (chapitre : « The Legislative Power »). 
Ou en français : Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2017. Le fonctionnement de l’Union 
européenne, Bruxelles : Éditions de l’Université Libre de Bruxelles (chapitre : « Le pouvoir 
législatif »). 

• Article 14 du traité sur l'Union européenne 
• Article 16 du traité sur l'Union européenne 
• Lewis, Jeffrey. 2019. « The Council and the European Council », dans European Union 

Politics, 157-175. Sous la direction de Michelle Cini et Nieves Pérez-Solórzano Borragán, 
Oxford : Oxford University Press. 

• Puetter, Uwe. 2014.The European Council and the Council. New intergovernmentalism and 
institutional change, Oxford : Oxford University Press. 

• Burns, Charlotte. 2019. « The European Parliament », dans European Union Politics. 176-
188. Sous la direction de Michelle Cini et Nieves Pérez-Solórzano Borragán, Oxford : 
Oxford University Press. 

• Costa, Olivier. 2019. The European Parliament in Times of EU Crisis. Dynamics and 
Transformations, Basingstoke, Palgrave Macmillan. 

 
Séance 5 – le 9 février 2022  
Les théories de l’intégration européenne 
Néo-fonctionnalisme, inter-gouvernementalisme, post-fonctionnalisme, la notion de crise 
dans les études européennes 
 
+ Exercice de pratique du test en ligne 
 
Lectures obligatoires : 

• Saurugger, Sabine. 2009. Théories et Concepts de l’intégration européenne, Presses de 
Sciences Po, Paris, Chapitre 2 « Néo-fonctionnalisme ».  

• Saurugger, Sabine. 2009. Théories et Concepts de l’intégration européenne, Presses de 
Sciences Po, Paris, Chapitre 3 « Inter-gouvernementalisme ».  
 

Lectures complémentaires : 
• Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2019. How the European Union really works, London : 

Routledge, 49-75 (Chapitre : « The Main Theoretical Approaches in EU Studies ») 
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Ou en français : Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2017. Le fonctionnement de l’Union 
européenne, Bruxelles : Éditions de l’Université Libre de Bruxelles 

• Wiener, Antja, Tanja A. Börzel et Thomas Risse (dir.). 2018.  European Integration Theory, 
Oxford : Oxford University Press.  

• Liesbet, Hooghe et Gary Marks. 2009. « A Postfunctionalist Theory of European 
Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus », British Journal of 
Political Science 39 (1), 1-23. 

• Moravcsik, Andrew. 1993. « Preferences and power in the European Community: A liberal 
intergovernmentalist approach », Journal of Common Market Studies 31 (4), 473-524. 

 
Séance 6 – le 16 février 2022  
L’UE comme acteur international 
 
Les relations internationales de l’UE, la Politique étrangère et de sécurité commune, la Politique 
de sécurité et de défense commune, la politique commerciale, la politique de voisinage, l’UE 
comme « acteur normatif » 
 
Conférence de John O’Rourke, ex-ambassadeur de l’UE à Alger, « La mise en œuvre de la  
Politique européenne de voisinage dans la Méditerranée : opportunités et défis » 
 
Test en ligne #1 
 
Lectures obligatoires : 

• Mérand, Frédéric et Julien Weisbein. 2011. Introduction à l’Union européenne, Bruxelles: 
De Boeck, Chapitre 6 « Les relations extérieures de l’UE », 167-198. 

• Pouponneau, Florent. 2017. « Chapitre 11 : Diplomatie et politique de voisinage ». Dans : 
Études européennes, 425-464. Sous la direction d’Olivier Costa et Frédéric Mérand, 
Bruylant : Bruxelles. 

 
Lectures complémentaires : 

• Friis, Anna Maria et Ana E. Juncos. 2019. « The European Union’s Foreign, Security, and 
Defence Policies », dans European Union Politics, 281-294. Sous la direction de Michelle 
Cini et Nieves Pérez-Solórzano Borragán, Oxford : Oxford University Press. 

• Rayroux, Antoine. 2017. « L’Europe de la défense », Dans : Études européennes, 465-504. 
Sous la direction d’Olivier Costa et Frédéric Mérand, Bruylant : Bruxelles. 

• Manners, Ian. 2002. « Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? », Journal of 
Common Market Studies 40 (2), 235-258.  

• Hill, Christopher, Michael Smith et Sophie Vanhoonacker (dir.). 2017. International 
Relations and the European Union, Oxford : Oxford University Press.  

 
Séance 7 – le 23 février 2022 
La représentation directe 
Élections européennes, partis politiques, électeurs, élections de second ordre, référendums. 
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Conférence de Lori Thorlakson, University of Alberta, « Multi-level party organization and  
electoral behaviour » 
 
Exercice de groupe #2 
 
Lectures obligatoires : 

• Beaudonnet, Laurie et Capucine Berdah. 2017. « Les partis politiques et l’Union », Dans : 
Études européennes, 141-171. Sous la direction d’Olivier Costa et Frédéric Mérand, 
Bruylant : Bruxelles. 

• Atikcan, Ece Ozlem. 2017. « Les élections et les référendums européens ». Dans : Études 
européennes, 535-565. Sous la direction d’Olivier Costa et Frédéric Mérand, Bruylant : 
Bruxelles. 

 
Lectures complémentaires : 

• Hobolt, Sara Binzer. 2016. “The Brexit vote: a divided nation, a divided continent.” Journal 
of European Public Policy, 23(9) : 1259-1277. 

• Belot Céline et Virginie Van Ingelgom, « Les attitudes européennes ont-elles enfin joué un 
rôle dans les élections au Parlement européen ? », Revue européenne des sciences sociales, 
1/2015 (53-1) : 49-78. 

• Treib, Oliver. 2021. “Euroscepticism Is Here to Stay: What Cleavage Theory Can Teach 
Us about the 2019 European Parliament Elections”, Journal of European Public Policy 28 
(2): 174–89.  

 
Facultatif le 24 février: Conférence de Toni Haastrup, University of Stirling, « Towards a Just 
Foreign Policy? Interrogating the Promotion of 'Feminism' in the EU External Relations Practice». 
 
2 mars 2022 – Semaine de lecture 
 
Séance 8 – le 9 mars 2022  
Séance pratique : méthodologie pour faire une infographie 
Conférence de Claire Dupuy et Virginie van Ingelgom, Université catholique de Louvain,  
« Citoyenneté et dépolitisation en Europe » 
 
Exercice de groupe #3 
 
Séance 9 – le 16 mars 2022  
Soutiens, résistances à l’intégration et identité européenne 
Soutien politique, euroscepticisme, théories du soutien, Brexit, identité européenne 
 
Test en ligne #2  
 
Lectures obligatoires : 



 10 

• Mérand, Frédéric et Julien Weisbein. 2011. Introduction à l’Union européenne, Bruxelles: 
De Boeck, Chapitre 7 « Citoyenneté et identités dans l’UE », 199-232. 

• Delmotte, Florence, Heidi Mercenier et Virginie Van Ingelgom. 2017. “Belonging and 
Indifference to Europe: A Study of Young People in Brussels”. Historical Social 
Research/Historische Sozialforschung, 227–49. 

 
Lectures complémentaires : 

• Dupuy, Claire, et Virginie Van Ingelgom. 2016. « Comment l’Union européenne fabrique 
(ou pas) sa propre légitimité ». Politique européenne 54 (4): 152–87.  

• Hobolt, Sara B., et Catherine E. de Vries. 2016. “Public Support for European Integration”. 
Annual Review of Political Science 19 (1): 413–32.  

• Hooghe, Lisbet et Gary Marks. 2004. “Does identity or economic rationality drive public 
opinion on European integration?.” PS: Political Science & Politics, 37(3):415-420. 

• De Vries, Catherine E. 2018. Euroscepticism and the future of European integration. 
Oxford University Press. 

• Belot, Céline. 2010. « Le tournant identitaire des études consacrées aux attitudes à l'égard 
de l'Europe. » Politique européenne 1: 17-44. 

• Medrano, Juan Diez. 2010. ‘Unpacking European Identity’. Politique Européenne 30 (1): 
45–66.  

 
Séance 10 – le 23 mars 2022  
L’Union économique et Monétaire et la zone euro 
Qu'est-ce que l'UEM, ses conséquences pour l'État-nation, la crise de la zone euro, 
l’européanisation. 
 
Conférence de Catherine Hoeffler, Institut universitaire européen, « Combiner marchés et  
sécurité. Le tournant stratégique de la Commission européenne » 
 
Exercice de groupe #4 
 
Lectures obligatoires : 

• Mérand, Frédéric et Julien Weisbein. 2011. Introduction à l’Union européenne, Bruxelles: 
De Boeck, Chapitre 5 « L’européanisation », 137-167. 

• Leblond, Patrick. 2017. « Chapitre 9 : La gouvernance de la zone euro et la crise 
économique. » Dans : Études européennes, 345-376. Sous la direction d’Olivier Costa et 
Frédéric Mérand, Bruylant : Bruxelles. 

 
Lectures complémentaires : 

• Matthias Kaelberer .2004. “The Euro and European Identity: Symbols, Power and the 
Politics of European Monetary Union”, Review of International Studies, 30: 161-178. 
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• Bailey, David. 2008. “Explaining the underdevelopment of ‘Social Europe’: a critical 
realization.” Journal of European Social Policy 18(3): 232-45. 

• Halpern, Charlotte. 2017. « Les politiques de régulation » Dans : Études européennes, 
247-298. Sous la direction d’Olivier Costa et Frédéric Mérand, Bruylant : Bruxelles. 

• Jabko, Nicolas. 1999. “In the name of the Market: how the European Commission paved 
the way for monetary union”, Journal of European Public Policy, 6(3): 475-495. 

 
Séance 11 – le 30 mars 2022  
Mobilités et migrations dans l‘UE 
 
Liberté de circulation, Espace Schengen, frontières de l’UE, crise migratoire 
 

• El Qadim, Nora et Virginie Guiraudon, 2017. « L’espace de liberté, de sécurité et de 
justice », Dans : Études européennes. Sous la direction d’Olivier Costa et Frédéric 
Mérand, Bruylant : Bruxelles. 

• Börzel, Tanja A., and Thomas Risse. 2018. ‘From the Euro to the Schengen Crises: 
European Integration Theories, Politicization, and Identity Politics’. Journal of European 
Public Policy 25 (1): 83–108.  

 
Lectures complémentaires: 

• Favell, Adrian. 2010. « Immigration, migration et libre circulation dans la construction de 
l'Europe. » Politique européenne, (2) : 33-64. 

• Barbulescu, Roxana. 2016. “Still a Beacon of Human Rights? Considerations on the EU 
Response to the Refugee Crisis in the Mediterranean”. Mediterranean Politics:1-8. 

• Dupont, Juliette. 2019. « Entre sécurité et rentabilité : Cadrages et recadrages de la politique 
de visa Schengen (1995 – 2015) », Politique européenne, vol. 65, no. 3 : 122-147. 

 
Séance 12 – le 6 avril 2022  
L’Union européenne comme système démocratique 
Légitimité par input et par output, représentation politique dans l'UE, déficit démocratique, 
politisation, la démocratie et l’État de droit au niveau national, la procédure dite «article 7» 
 
Conférence de Achim Hurrelmann, Carleton University, « When does politicization constrain 
European integration? A discursive postfunctionalist approach » 
 
 
Lectures obligatoires : 

• Saurugger, Sabine. 2017. « Crise de l’Union européenne ou crise de la démocratie ». 
Politique étrangère (1) : 23-33. 

• Moravcsik, Andrew. 2008. « The Myth of Europe’s Democratic Deficit », Intereconomics 
43 (6): 331-340. 
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Articles à consulter : 

• Article 2 du traité sur l'Union européenne 
• Article 7 du traité sur l'Union européenne 
• Articles 10-12 du traité sur l'Union européenne 

 
Lectures complémentaires : 

• Hurrelmann, Achim. 2018. « Democracy in the European Union », dans European Union. 
Governance and Policy Making: A Canadian Perspective, 339-358. Sous la direction 
d’Emmanuel Brunet-Jailly, Achim Hurrelmann et Amy Verdun: Toronto : University of 
Toronto Press. 

• Follesdal, Andreas et Simon Hix. 2006. « Why There is a Democratic Deficit in the EU: A 
Response to Majone and Moravcsik », Journal of Common Market Studies, 44 (3): 533-
562.  

• Kelemen, R. Daniel. 2017. « Europe’s other democratic deficit: National authoritarianism 
in Europe’s Democratic Union », Government and Opposition, 52 (2): 211-238. 

 
Séance 13 – le 13 avril 2022  
Conclusion : le débat sur l’avenir de l’Union européenne 
 
Le débat sur la réforme de l’UE et les crises successives 
 
Lectures obligatoires : 

• Laffan, Brigid. 2021. “The Future of Europe: alternative scenarios”. Dans European 
Futures. Routledge, 202-217.  

• Commission européenne. 2017. Livre blanc sur l'avenir de l'Europe. Cinq scénarios, le 1er 
mars 2017, COM (2017) 2025. 

 
Lectures complémentaires : 

• Dinan, Desmond, Neill Nugent et William E. Paterson (dir.). 2017. The European Union in 
Crisis, Basingstoke : Palgrave Macmillan.  

• Pentland, Charles C. 2018. « Enlargement », dans European Union. Governance and Policy 
Making: A Canadian Perspective, 295-316. Sous la direction d’Emmanuel Brunet-Jailly, 
Achim Hurrelmann et Amy Verdun: Toronto : University of Toronto Press. 

• Andreas Grimmel (dir.). 2018. The Crisis of the European Union, London: Routledge. 
• Cini, Michelle et Amy Verdun. 2018. « The implications of Brexit for the future of Europe 

», dans Brexit and Beyond: Rethinking the Futures of Europe, 63-71. Sous la direction de 
Benjamin Martill et Uta Staigner, London: UCL Press.  

 
 Séance 14 – le 27 avril 2022 : Test en ligne #3  
 
 
 
 



 13 

Indications bibliographiques  
 
Brunet-Jailly, Emmanuel, Achim Hurrelmann et Amy Verdun (dir.). 2018. European Union. 
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Cini, Michelle et Nieves Pérez-Solórzano Borragán (dir.). 2019. European Union Politics. Oxford: 
Oxford University Press, 6e édition. 
Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2017. Le fonctionnement de l’Union européenne. Bruxelles : 
Éditions de l’Université Libre de Bruxelles, 3e édition. 
Costa, Olivier et Nathalie Brack. 2019. How the European Union really works. London: Routledge, 
2e édition. 
Costa, Olivier et Frédéric Mérand (dir.). 2017. Études européennes. Bruxelles : Bruylant. 
Hix, Simon et Bjørn Høyland. 2011. The Political System of the European Union. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan. 
Hodson, Dermot et John Peterson (dir.). 2017. The Institutions of the European Union. Oxford : 
Oxford University Press, 4e édition. 
Mérand, Frédéric et Julien Weisbien. 2011. Introduction à l’Union européenne. Bruxelles : De 
Boeck. 
Nelsen, Brent et Alexander Stubb (dir.). 2003. The European Union: Readings on the Theory and 
Practice of European Integration. Boulder: Lynne Rienner Publishers.  
Nugent, Neil. 2010. The Government and Politics of the European Union, New York: Palgrave 
Macmillan. 
Saurugger, Sabine. 2009. Théories et Concepts de l’intégration européenne. Paris : Presses de 
Sciences Po. 
Wallace, Hellen, Mark A. Pollack, Christilla Roederer-Rynning et Alasdair R. Young (dir.). 2020. 
Policy-Making in the European Union. Oxford : Oxford University Press, 5e édition. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 29 avril 2022 (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.e, tel que la force majeure, le cas fortuit 
ou une maladie attestée par un certificat de médecin. 
 
 
Absence à un examen  
 
L’étudiant.e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en 
mesure de constater qu’il ne pourra être présent.e à une évaluation et fournir les pièces justificatives 
dans les sept jours suivant l’absence.  
 
 
Délais pour la remise d’un travail  
 
L’étudiant.e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives.  
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 20 points de pourcentage 
par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 20 points de pourcentage à la note obtenue 
pour le travail en question.  
 
 
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 étudiant.es sont invité.es 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 
étudiant.es. 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. 



 15 

 
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/ 

 
 
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 du cours POL 3851 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.  
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse?  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence.  
 
Les étudiants.e.s ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363.  
 
Vous retrouverez les services d’aide disponibles du le site du Service à la vie étudiante : 
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/  
 
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e employé.e de l’UdeM, formé.e 
et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes ressources. Son 
accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est offert en plusieurs 
langues.  
 
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm  

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/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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