
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
2ème année / 2nd year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Système politique de l'UE 

EU Politics 

Type de cours : Cours magistral  

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

 

Thibaud Deruelle 

Chercheur doctorant - Université d'Exeter, Centre for European Governance 

Contact : thibaud.deruelle@outlook.com 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

L’intégration européenne est l’un des développements récents les plus fascinants, du point de vue des sciences sociales, politiques 

et juridiques. L’Union Européenne (UE) est l’expérience politique la plus poussée en matière de gouvernance internationale et 

représente pour les politologues de tous niveaux l’opportunité unique d’étudier l’évolution importante d’un système politique en 

temps réel. Au cours des 60 dernières années, l’UE s’est complexifiée: d’un appareil institutionnel léger, dont l’autorité est limitée, 

l’UE est devenue un système politique dont les acteurs influencent de manière grandissante de nombreux aspects de notre réalité 

économique et politique. 

 

Mais l’UE n’est pas une success-story dont les politologues sont les hagiographes. L’UE sur le fond comme sur la forme a connu et 

continue de connaitre des crises quant à son fonctionnement et son rôle. Des crises budgétaires à Brexit, de l’euroscepticisme à 

l’illibéralisme, les critiques et les défaites de l’UE, nous apportent aussi les clefs pour comprendre la nature de cet objet politique.  

 

Le but de ce cours sera (1) d’examiner les approches qui nous permettent de conceptualiser ce système politique, du phénomène 

de l’intégration au fonctionnement au jour le jour de ce système, (2) de nous interroger sur la nature des rapports entre les 

institutions européennes, (3) ainsi que sur la nature des rapports entre Bruxelles et les Etats membres, et enfin de comprendre le 

champs d’action de ce système politique qu’il s’agisse (4) des politiques publiques de l’UE ou (5) de son action en dehors du 

continent européen. 

 

Aucune connaissance préalable sur le système de fonctionnement de l’UE n’est nécessaire pour suivre ce cours. Les repères 

historiques, les nuances juridiques et les faits institutionnels vous seront présentés au cours des sessions. Le but de ce cours est 

avant tout d’examiner les dynamiques politiques et de politiques publiques de l’Union et la nature de ce système politique 

émergeant, de sa création à nos jours. Il est aussi de comprendre les intérêts, les stratégies et les objectifs des protagonistes qui 

« font » l’UE. Enfin, ce cours entend surtout vous donner les bases empiriques et conceptuelles pour que vous posiez un regard 

critique et éclairé, normatif mais raisonné, sur ce phénomène politique. 

 

Evaluation - Assessment 

L'évaluation du CM se fera en conditions d'examen à la fin du semestre. Les modalités de l'exercice seront discutées en classe. 



 

 

Plan – Séances - Course outline 

PARTIE I : L’UE DANS LE TEMPS 

Séance 1: Introduction - Les narratives de l’intégration : la paix, les fédéralistes et l’Europe agricole  

Séance 2: Les narratives de l’intégration : histoires d’argent et de déficit  

Séance 3: L’UE dans le temps et l’espace : comprendre le phénomène d’intégration 

 

PARTIE II : L’UE, UNE QUESTION DE FORME 

 Séance 4: Conceptualiser l’UE: système fédéral, système mixte, système sui generis ? 

Séance 5: Dans la « tête » de la  Commission Européenne  

Séance 6: Les processus décisionnels de l’UE 

Séance 7: Régulation et délegation  dans l’UE  

 

PARTIE III : L’UE, UNE QUESTION DE FOND  

Séance 8: Le marché intérieur: 3 libertés de circuler: biens, services et capitaux 

Séance 9: La 4eme liberté de circuler à l’ère de la crise migratoire 

Séance 10: L’Union Economique et Monétaire: crises et réponses institutionelles  

 

PARTIE IV: L’UE DANS L’ESPACE 

Séance 11: Les accords de libre-échange 

Séance 12: Let’s talk about Brexit 
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