
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 2 (5ème année) / 5th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Project management of Expertise Networks : Global and Transatlantic Issues 

Global and transatlantic issues 

Type de cours : Cours magistral 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Philippe BRAS 

Intervenant formateur 

Contact : philippe.bras@gmail.com 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

En 4 séances expliciter les enjeux de puissance et risques sécuritaires majeurs du monde d'aujourd'hui et dans ce contexte, 

identifier  la place particulière de la France et les enjeux de demain d'un monde en pleine transformation. 

 

Evaluation - Assessment 

 

Devoir personnel de quatre pages sur un sujet au choix parmi deux ou trois sujets. 

 

Plan – Séances - Course outline 

1. « Le monde occidental face aux défis d’une inévitable recomposition de l’ordre mondial »  

Quel avenir possible pour le monde et le monde occidental compte tenu de la contestation de la validité des institutions 

internationales régulatrices, des nouveaux enjeux générés par le repli américain, la réaffirmation de la Russie, les ambitions 

chinoises et l’affaiblissement de l’Europe. 

O Le monde hérité de la 2° guerre mondiale. 

O La prééminence contestée de l’occident 

O Un monde en déséquilibre 

O Une recomposition inévitable ? 

 

2. « Le Moyen Orient et l’Afrique un voisinage explosif pour l’Europe» 

L’Europe peut-elle résister et trouver un destin commun face aux défis de son voisinage, avec un Moyen Orient dont les guerres, 

crises et intérêts protéiformes engendrent une dangereuse et chronique instabilité, et une Afrique à l’avenir incertain, dont la 

population en croissance exponentielle est la première victime du sous développement et de la violence. 

O Un Moyen orient aux multiples fractures 

O Moyen Orient : quels nouveaux enjeux et risques? 



 

O L’Afrique : une et multiple  

O L’Afrique : un enjeu démographique, économique, géographique/écologique 

O L’Afrique nouvel eldorado ? 

O La Méditerranée : une mer intérieure. 

 

3. « La France au début du 21° siècle » 

Dans un monde de dangereuses incertitudes, la France a-t-elle encore les atouts nécessaires pour préserver ses intérêts et 

continuer à promouvoir un monde organisé et régulé par des instances internationales à l’efficacité renouvelée.  

O Une histoire et une géographie « mondiales » 

O Une place, un rôle et des responsabilités assumées 

O Une souveraineté et une volonté d’influence  

 

4. « Les défis et autres enjeux de demain » 

Basculements de puissance, mondialisation contestée, croissance démographique, nouveaux espaces, nouvelles technologies, 

quels sont les défis et enjeux du monde de demain. 

O Un monde en recomposition face à de dangereux déséquilibres et évolutions 

O De nouveaux espaces pour de nouvelles ambitions et de nouvelles menaces 

O Des nouvelles technologies et découvertes et leurs conséquences économiques et sociales 
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