Cours de Master, semestre de printemps
INTEGRATION EUROPÉENNE
Chapitre 1 : L’Union Européenne : une zone de stabilité aujourd’hui dans la tourmente
1. Les grandes étapes de la construction européenne
2. Elargissements successifs de l’UE : enjeux économiques et stratégiques
3. Les grandes institutions européennes et les principales normes juridiques
européennes.
4. L’Union européenne dans la tourmente : GREXIT : un bref retour en arrière –
BREXIT : enfin ? – Les élections au parlement européen de 2019 : peut-on parler de
vague populiste ? – L’Union européenne : un rempart contre la tempête sanitaire ?

Chapitre 2 : L’union monétaire : une étape supplémentaire dans le processus
d’intégration européenne
1. Les grandes étapes du processus d'intégration économique et monétaire en Europe
2. Les conditions de réussite d'une union monétaire : la théorie des zones monétaires
optimales
3. Les cycles économiques sont-ils corrélés dans la zone euro?

Chapitre 3 : L’articulation d’une politique monétaire unifiée et de politiques
budgétaires nationales est source d’inefficacités potentielles
1. BCE : intérêt et limites d'une banque centrale indépendante
2. Un risque de conflit d'objectifs : le jeu de la "poule mouillée"
3. « Un consensus de Bruxelles » difficile à trouver : la difficulté de mettre en oeuvre un
policy mix européen

Chapitre 4 : Politiques budgétaires nationales et fédéralisme budgétaire
1. Politiques budgétaires européennes : pro-cycliques ou contra-cycliques?
2. Le Pacte de stabilité et de croissance : réformes récentes
3. Quelle place pour le budget européen?

Chapitre 5 : Croissance et convergence au sein de l'UE : quelle efficacité des fonds
structurels européens?
1. Un bref retour sur les enseignements de la nouvelle économie géographique
2. Croissance et convergence régionale au sein de l'UE
3. L'efficacité des fonds structurels européens : études empiriques

Conférence : Les relations économiques de la Suisse avec l'Union Européenne
(Monsieur Philippe Nell, SECO, Berne)

