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Le programme du D.H.E.E.I.-Filière trilingue s'est déroulé : 
 
- du 5 octobre 2012 au 28 juin 2013, à l'Institut Européen·European Institute à Nice, 
- du 13 janvier au 22 mars 2013, à l'Institut für Europäische Politik à Berlin, 
- du 4 au 8 février 2013, à l'Université de Rostock, 
- et, du 3 au 13 juin 2013, au Centre interdépartemental de Recherche "Eurosapienza",  

Université "La Sapienza“ à Rome. 
 
Pour l'année universitaire 2012-2013, il a été conçu de manière à permettre l'analyse des 
évolutions de la vie internationale. Un accent particulier a été mis sur le processus 
d'unification européenne et les enjeux de l'élargissement de l'Union européenne. 
 
L'objectif prioritaire était de proposer une approche méthodologique originale afin d'élargir 
les grilles de lecture et de compréhension des mouvements de fond qui dessinent la 
dynamique des mutations actuelles. 
 
Cette approche multidisciplinaire, voire transdisciplinaire et prospective, a caractérisé 
l'ensemble des modules proposés. Cela a permis l'étude des transformations des structures, 
tant politiques qu'économiques, sociales et culturelles, et de cerner la réalité étudiée dans sa 
globalité. 
 
Des éclairages régionaux privilégiant la zone méditerranéenne et les pays dits "du sud" à Nice 
et Rome, et ceux de l'Europe centrale et orientale à Berlin, ont servi d'illustration pratique aux 
problématiques abordées. 
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ORGANISATION DU PROGRAMME 
 
 
 

 
LES MODULES 

 
 
 
 
C'est autour de quatre modules fondamentaux, obligatoires, que se sont articulées les activités 
d'enseignement et de recherche. Ils se sont tenus généralement selon un rythme 
hebdomadaire.  
 
Chaque module a été placé sous la responsabilité des membres permanents qui en ont assuré 
la conception et le suivi. Des professeurs d'universités françaises, allemandes et italiennes 
notamment, des experts d'organisations internationales et européennes, ainsi que des 
chercheurs ou membres d'organismes partenaires ont également été invités à s'associer aux 
travaux. 
 
Les enseignements, au sein de chaque module, ont revêtu diverses formes : cours, 
conférences, séminaires, tables rondes, débats.  
 
 
1. RELATIONS INTERNATIONALES = 119 h 

 
sous la direction de M. Matthias WAECHTER, Directeur de l'IE·EI 
et M. Tobias BUETOW, Directeur du D.H.E.E.I. filière trilingue 
 
Le but de ce module était de fournir aux étudiants les instruments et concepts 
indispensables à une bonne compréhension des relations internationales et de leur 
permettre une mise en pratique au travers de l'analyse des événements du moment et des 
différents conflits dans le monde. Le module a consisté en un cours historique, qui a 
expliqué la configuration du monde actuel à travers une vue d'ensemble du 20e siècle, 
ainsi qu’en un cours interdisciplinaire, qui a introduit aux «Relations internationales» en 
tant que telles et ses principaux instruments analytiques.  
 
Le cours historique a montré la genèse des conflictualités contemporaines à travers les 
deux guerres mondiales, la guerre froide, la décolonisation, la détente et la mise en 
place d'un "nouvel ordre mondial". 
 
Le cours interdisciplinaire était axé autour des conflits violents dans la politique 
internationale, l’enjeu central pour la discipline des relations internationales. La 
première partie a traité les théories primordiales. Dans une deuxième partie, nous avons 
analysé l'émergence, les dynamiques et la «longue durée» de la violence collective. Des 
études de cas ont porté sur les Balkans occidentaux, le Moyen-Orient et le Rwanda. 
 
Des conférenciers invités ont dispensé des enseignements notamment sur le droit 
international, les enjeux géopolitiques de la Méditerranée, les relations transatlantiques 
et la mondialisation. 

 
 
 NICE 

 
„Introduction au module“,  
et MM. Tobias BUETOW et Matthias WAECHTER 
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„Theories of International Relations“, 
„Conflits et violences collectives“, 
"Conflits et violences collectifs, Afghanistan", 
"Conflits et violences collectifs, Interventions humanitaires", 
"Conflits et violences collectifs, Mémoires collectives", 
"Conflits et violences collectifs : Rwanda", 
M. Tobias BUETOW ; 
 
"The Euro–Mediterranean Cooperation in the light of the Arab Spring", 
Mme Federica BICCHI, Professeur à London School of  Economics and Political 
Science & European University Institute Firenze ; 
 
„Introduction aux problèmes des Tiers Mondes : développement, souveraineté et 
ingérence“, 
„Mondialisation : interrogation“, 
M. Robert CHARVIN, Professeur émérite à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, 
Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Nice Sophia Antipolis ; 
 
„Communication interculturelle“, 
Mme Nina FRAUENFELD, Executive Director, Success Across ; 
 
„Géopolitique de la Méditerranée“, 
M. Claude NIGOUL, Conseiller académique du C.I.F.E. ; 
 
„Relations  transatlantiques“, 
„Méthodes d’analyse de la politique étrangère“, 
M. Kai OPPERMANN, Lecturer in European and International Studies, King’s 
College London ; 
 
„Women and International Relations“, 
Mme Dagmar ROETTSCHES-DUBOIS, Maître de conférences à l'Institut Catholique 
de Toulouse et à l'Ecole Supérieure de Toulouse ; 
 
„Introduction au droit international“, 
M Christian TOMUSCHAT, Professeur à l’Université Humboldt de Berlin ; 
 
„Histoire internationale du XXème siècle“, 
M. Matthias WAECHTER. 
 
 

 BERLIN 
 
„Conflits et violences collectives“, 
M. Tobias BÜTOW ; 
 
„Theory and practice of international criminal jurisdiction“, 
Prof. Wolfgang SCHOMBURG, ehem. Richter am Internationalen Strafgerichtshof 
für das ehemalige Jugoslawien und am Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda ; 
 
„ Histoire internationale du XXème siècle“, 
M. Matthias WAECHTER. 

 
 
 



 
 

Doc. 567- 4 - 

 
 
2.  ECONOMIE ET MONDIALISATION = 70 h 

 
sous la direction de M. Jean-Claude VEREZ, Maître de conférences à l’Université d’Artois. 
 
Comprendre la mondialisation des échanges, l’évolution des pays émergents, le 
retard des pays en développement, le projet européen, le système financier 
international  
  
L’économie internationale a pour objet principal de mesurer les échanges de biens et 
services entre nations différentes. Elle s’intéresse aussi aux flux de capitaux dont les 
principaux acteurs sont les États (y compris les fonds souverains), les banques centrales 
et commerciales, les compagnies d’assurance, les firmes multinationales (FMN). 
Quoique la mondialisation des échanges n’ait jamais été aussi prépondérante en ce 
début du XXIe siècle, les flux commerciaux à travers le monde ne sont pas récents et 
l’économie internationale comme discipline, pas davantage.  
  
Comprendre l’économie internationale exige : 1/ De maîtriser les outils 
méthodologiques, de repérer les chiffres clés et de comprendre la typologie des pays. 2/ 
De connaître le rôle (et les limites) des institutions internationales. 3/ De comprendre les 
mécanismes monétaires et financiers. 4/ De comprendre les débats théoriques dont celui 
relatif au libre échange et au protectionnisme.  

  
Dix grands thèmes sont proposés : 1/ Objet, méthode et commerce mondial. 2/ De la 
Croissance au Développement Humain et au Développement Durable. 3/ Les institutions 
internationales. 4/ Les acteurs clés et la question de la gouvernance. 5/ La mesure des 
échanges et la localisation des échanges. 6/ La politique commerciale : entre libre-échange et 
protectionnisme. 7/ Le budget de l’UE et l’évolution de la PAC. 8/ L’Union économique et 
monétaire. 9/ L’euro. 10/ Les difficultés de l’UE dont l’hétérogénéité des politiques 
budgétaire, fiscale et sociale. 11/ L’UE et la crise économique mondiale. 

 
 

 NICE 
 

„Economie internationale“, 
M. Jean-Claude VEREZ. 
 
 

 BERLIN 
 
„Economie internationale“, 
M. Jean-Claude VEREZ. 

 
 
3. FÉDÉRALISME ET GOUVERNANCE = 67.30 h 

 
sous la direction de M. Frédéric LÉPINE, Rédacteur en chef de « L’Europe en 
Formation », Délégué général du CIFE 
 
Le double objectif de ce module était de présenter  les éléments fondamentaux de la 
science politique  (l'Etat, les régimes politiques, la démocratie), ainsi qu'une approche 
spécifique de compréhension du politique et d'action sur celui-ci, à partir d'une 
démarche fédéraliste. 
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Le module se divisait en plusieurs parties : 
 
1°) Sciences politiques et Etat ; 
2°)  Fédéralisme et gouvernance multi-niveau ; 
3°)  Fédéralisme comparé ; 
4°)  Doctrines du fédéralisme ; 
5°)  Fédéralisme et minorités. 
 
 

 NICE 
 
„Introduction au module“, 
„Théories de l’intégration politique“, 
„Théories de l’intégration européenne“, 
„Les principes du fédéralisme“, 
„Fédéralisme et gouvernance“, 
M. Frédéric LÉPINE ; 
 
„Le droit européen des minorités“, 
M. Yvan BOEV, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg, Responsable de la 
spécialité Minorités nationales du Master 2 Droits de l’Homme à l’Institut des Hautes 
Etudes Européennes de Strasbourg ; 
 
„The Federal Spirit“, 
M. Michael BURGESS, Professeur à l'Université du Kent ; 
 
„Federalism as a Tool of Conflict Resolution", 
M. Soeren KEIL, Lecturer in International Relations, Canterbury Christ Church 
University, UK, visiting Professorat Universitate Pompeu Fabra, Spain. 
 
 

 BERLIN 
 
„Introduction to fiscal Federalism“, 
Mme Elisabeth ALBER, Researcher at the Institute for Studies on Federalism and 
Regionalism at the European Academy of Bolzano/Bozen (EURAC) et 
Mme Alice VALDESALICI, Researcher at the Institute for Studies on Federalism and 
Regionalism at the European Academy of Bolzano/Bozen (EURAC) ; 
 
„Die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland“, 
M. Rudolf HRBEK, Universität Tübingen (em) Institut für Europäische Politik. 
 
 

4. CONSTRUCTION EUROPÉENNE = 89 h 
 
sous la direction de M. Hartmut MARHOLD, Directeur Général du CIFE, Professeur à 
l’Université de Cologne.  

 
L'objet de ce module a été d'analyser, à travers l'examen des divers aspects et modalités de 
l'unification européenne, la dynamique de la construction européenne et de son élargissement 
face aux évolutions dans le monde. La réflexion a également concerné la portée internationale du 
modèle d'intégration adopté et les nouveaux défis auxquels doit faire face l'Union européenne. 
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A ce titre, ce module a représenté une illustration, un cas d'analyse pratique permettant la mise 
en commun des outils théoriques développés dans les autres modules. 
 
En ce sens, les enseignements sur les méthodes, problèmes et réussites de l’unification 
européenne permettent de développer un jugement fondé sur les enjeux d’avenir, les principes 
d’action et des scénarios pour l’engagement et de dépasser le simple niveau de l’analyse. 
 
 
 NICE 

 
„Histoire de la construction européenne“, 
M. Hartmut MARHOLD ; 
 
„Le budget de l’Union européenne“, 
M. Nicolas-Jean BRÉHON, Conseiller au Sénat de la République française ; 
 
„L’immigration et la société française : politique et représentations “, 
M. Yvan GASTAUT, Maître de conférences à l’Université de Nice-Sophie Antipolis. 
 
"L’Euro : quinze années d’intégration économique et monétaire – Forces et faiblesses“, 
M. Jean–Antoine GIANSILY, Ancien Vice–Président de la Commission des Budgets du 
Parlement Européen, Vice–Président du CIFE délégué au développement ; 
 
„The Institutional Architecture of the EU“, 
M. Oliver HÖING, Collaborateur scientifique à l’Université de Cologne et 
M. Wolfgang WESSELS, Professeur à l’Université de Cologne ; 
 
„The Common Foreign and Security Policy of the European Union“, 
M. Matthias JOPP, Directeur, Institut für Europäische Politik, Berlin ; 
 
„L’union monétaire“, 
M. Martin RICKETTS, Membre de conseil d’administration d’entreprise. 
 
 

 BERLIN 
 
„Europäische Umweltpolitik im 21. Jahrhundert“, 
Peter ALTMEIER, Bundesumweltminister (Schwarzkopf-Stiftung) ; 
 
 
„Europe united? Transformation in  Mittel- und Osteuropa“, 
Mme Susann HEINECKE, wissenschaftliche Mitarbeiterin, CIFE-IE·EI ; 
 
„Common Foreign, Defence and Security Policy", 
„Erweiterung und Nachbarschaft", 
M. Mathias JOPP, Direktor, Institut für Europäische Politik (IEP), Course Director ; 
 
„Genozid und Moderne: Die Wannsee-Konferenz und die Shoah“, 
M. Christoph KREUTZMÜLLER, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Humboldt-
Universität zu Berlin ; 
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„Das geteilte Berlin 1945-1989", 
M.  Ragnar LEUNIG, Chargé d’enseignement à l’Université de Poznan ; 
 
„Histoire de la construction européenne", 
M. Hartmut MARHOLD ; 
 
„Die Türkei und die EU“, 
Dr. Günter SEUFERT, Wissenschaftler, Stiftung Wissenschaft uned Politik ; 
 
„Lobbying in the European Union“, 
Prof. Dr. Joachim WUERMELING, Vorstandsvorsitzender, Sparda-Banken e.V. ; 
 
 
 

5. ATELIER « GESTION DES PROJETS  = 30 h 
 
sous la direction de M. Stephane POUFFARY,  Directeur Général & Fondateur Président 
d’Honneur association ENERGIES 2050. 

 
Cet Atelier était organisé en 3 trois blocs : 
A - Introduction aux problématiques du développement durable et du changement 

climatique ;  
B - Introduction au management de projet (dans le cadre de la problématique du 

développement durable et du changement climatique) ; 
C - Travail pratique des étudiants sur des appels d’offres. 

Cet atelier, par ses apports théoriques et pratiques, s’inscrit dans le cadre de la réalisation 
des 4 activités principales de la formation : 
1. Négocier dans des contextes internationaux ; 
2. Développer, gérer et évaluer des projets internationaux ; 
3. Elaborer des réglementations européennes ou internationales ; 
4. Représenter les intérêts d’un organisme public ou privé vis-à-vis des organisations 

internationales et européennes 
En apportant : 
- les connaissances théoriques et opérationnelles de base indispensables ; 
- la connaissance des acteurs ; 
- la connaissance des documents et textes officiels ; 
- la connaissance des processus et du contenu des négociations ; 
- la maîtrise des projets internationaux (contexte et modalités, élaboration d’une 

proposition, mise en œuvre et évaluation). 
 
 
 NICE 

 
" Développement durable, changement climatique ", 
M. Stéphane POUFFARY. 
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Manifestation intermodulaire (125 h) 

 
 
 
Ouverture de la session et présentation générale du programme 
 
Cours d’allemand, 
M. Patrick KRASSNITZER 
M. Matthias KINDEL 
 
Certification On Dalf 
 
Cours de français, 
Mme Anne TOPENOT 
 
„How to write a Master thesis", 
M. Tobias BUETOW 
 
Atelier facultatif : 
„Présentation des exposés", 
MM. Hartmut MARHOLD, Matthias WAECHTER et Tobias BUETOW. 
 
Facultatif : 
"Préparation aux examens partiels : questions et réponses", 
M. Matthias WAECHTER. 
 
Table ronde à l’occasion du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée  "Revisiting EU 
Mediterranean Politics : France, Germany and EU Foreign Policy making in times of 
the Arab Spring ", avec : 
Mme Federica BICCHI, Professeur à London School of  Economics and Political 
Science & European University Institute Firenze,  
Mme Verónica BORGES DOS SANTOS MARTINS, Chercheur à Science Po  Paris,  
M. Tobias BUETOW, Directeur du DHEEI Filière trilingue, lecteur du DAAD. 
 
 
Leçon inaugurale : 
"L’Europe du Sud-est et l’Union européenne", 
S.E. Monsieur Wolfgang PETRITSCH, Ambassadeur d’Autriche à Paris, 
Représentant permanent auprès de l’OCDE. 
 
 
13 avril 2013 : Journée d’étude sur la politique énergétique de la Vallée de la 
Vésubie et ses liens avec les politiques européennes à : Belvédère (Alpes-Maritimes) 
et Parc Alpha du Boréon (Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes)  
 
„La commune de Belvédère, ses ressources énergétiques, son adhésion à la Métropole 
Nice-Côte-d’Azur et l’utilisation des fonds européens", 
M. Paul BURRO, Maire de Belvédère :. 
 
„Situation de l’énergie hydraulique en Provence-Alpes-Côte d’Azur ; directive 
européenne sur l’eau ; intérêt dans les régions méditerranéennes des ouvrages 
multiusages de l’eau ; spécificités de l’usine hydro-électrique de la Gordolasque", 
Conférence de deux ingénieurs d’EDF, avec visite commentée de l’usine 
hydroélectrique de la Gordolasque (commune de Belvédère).  
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„Le statut du Parc national du Mercantour et les espèces protégées", 
Conférence d’un animateur du Parc du Mercantour :. 
 
Sur invitation de M. Gaston FRANCO, Maire de Saint-Martin-Vésubie, Député 
européen, visite commentée du Parc Alpha-loups. Interventions sur le rôle du loup en 
montagne et sur l’importance des parcs thématiques dans le développement touristique 
en zoner de montagne.  
Observation des loups du parc. 
 
 
 
 

 
PROGRAM OF THE SIMULATION 

 
 
 
“Economic governance of the EU in times of crisis” 
 
9 to 11 January 2013  -  location : IE·EI, Nice  
 
coordination: 
MM. Laurent BAECHLER , Frédéric LEPINE, Matthias WAECHTER et Matthias 
KINDEL. 

 
 
 
 
 

COOPERATION AVEC LES UNIVERSITES DE ROSTOCK ET DE ROME 
 

 
 

1. Université de ROSTOCK : du 4 au 8 février 2013 (13.30 h) 
 

- „Laizität und Säkularisierung in Deutschland und Frankreich“, 
M. Yves BIZEUL, Professor an der Universität Rostock ; 
 

- „Der Ostseeraum - Wirtschaftsstrategien und die Rolle des Verkehrs“, 
M. Karl-Heinz BREITZMANN, Professor an der Universität Rostock ; 

 
- „ Populismus und Demokratie in Lateinamerika“, 

M. Manuel PAULUS, Professor an der Universität Rostock ; 
 

- „Globalization and environment“, 
M. Michael RAUSCHER, Professor an der Universität Rostock ; 
 

- „Modernization and Nationalis in China“, 
M. Jakob RÖSEL, Professor an der Universität Rostock ; 
 

- „Mecklenburg-Vorpommern - eine politische Landeskunde“, 
M. Christopher SCHEELE, Magister Artium (Universität Rostock) ; 
 

- „Aussichten aufs Wahljahr 2013 in der Bundesrepublik Deutschland“, 
M. Nikolaus WERZ, Professor an der Universität Rostock. 
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2. Université La Sapienza de ROME (Centre Interdépartemental de Recherche 
"EUROSAPIENZA") : du 3 au 13 juin 2013 (24 h) 

 sous la direction de M. Raimondo CAGIANO DE AZEVEDO, Délégué du Recteur 
pour les Affaires Internationales à l’Université "La Sapienza" de Rome et 

 Dott. Gabriele JORI, Researcher à l’Université la Sapienza. 
 

- “Green economy between economical and environmental crises”, 
M.  Maurizio BOCCACI MARIANI, Professeur à l’Université “La Sapienza” 
de Rome ; 

 
- “Population in international relations”, 

Mme  Christina GIUDICI, Professeur à l’Université “La Sapienza” de Rome ; 
 
- “The economic crises”, 

M. Mario TIBERI, Professeur à l’Université “La Sapienza” de Rome ; 
 
- “Prevention and management of natural disasters”, 

M. Raffaelle TRIGLIA, Professeur à l’Université “La Sapienza” de Rome. 
 
- “The European Politics of Italy”, 

M. Michael BRAUN, director of the Friedrich-Ebert-Stiftung Rome ; 
 
- “Italian Identities and the Culture of Memory”, 

M. Lutz KLINKHAMMER, Referent für den Forschungsbereich der Geschichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts, Deutsches Historisches Institut in Rom ; 

 
- “The political and economic situation of Italy in the European context”, 

M. Mauro VACCARO / Mme Maria Gabriella BRIOTTI, Professeurs à 
l’Université La Sapienza. 

 
- "IFAD - structure, mission and work", 

M. David PAQUI, Events Officer, Communications Division ; 
 
- "IFAD and Rural Youth Employment", 

Mme Anne-Laure ROY, Technical Advisor, Policy and Techical Advisory 
Division ; 

 
- "EU Food Facility implemented by IFAD and its success stories in West Africa", 

Mme Adriane del TORTO, Associate Country Programme Manager, West and 
Central Africa Division. 

 
- Food and Agriculture Organization of the UN 

"The Sahel Crisis", 
Mme Federica DAMIANI, Liaison and Operations Officer ; 

 
- "The new FAO strategy", 

Mme Federica BATTISTA, Operations Officer 
 
- International Organization for Migration 

“Migration in the MENA region”, 
M. José Angel OROPEZA: Director of the Coordinating Office for the 
Mediterranean, Chief of Mission for Italy and Malta. 

 
- the Istituto Affari Internazionali 

“Iran's nuclear ambitions ”, 
M. Riccardo ALCARO, Senior Fellow ; 
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- “EU-GCC relations”, 

Mme Silvia COLOMBO, researcher ;  
  
- “Dynamics in the Maghreb region and the Sahel zone”, 

M. Andrea DESSI, Junior Researcher ;  
  
- “The EU and the Middle East Conflict”, 

Mme Daniela HUBER , Researcher. 
 
- Embassy of the United States of America 

“US Italian Foreign Policy Relations”, 
Mme Alexandra McKnight, First Secretary, Political Section. 

 
- Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs) 

"Crisis Response in the Italian Foreign Ministry", 
M. Edoardo PUCCI, Deputy Director of the Ministry's Crisis Unit. 

 
-  Papal audience with Pope FRANCIS. 
 
- "The Foreign Policy of the Vatican", 

Monsignor Joseph MURPHY, Assistant to the Vatican State Undersecretary to 
Foreign Affairs. 
 
 
 
 

 
VOYAGE D'ETUDES : 

aux Institutions Européennes et Internationales 
(10 au 16 mars 2013) 

 
 
 
Ce voyage a pu être organisé grâce au parrainage de Mme Ulrike Lunaczek, Députée 
européenne. 
 

 
STRASBOURG 
 
 Visite du „Conseil de l’Europe“, 
 

Visite de l’Hémicycle de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
 
Conférence de Mme Caroline RAVAUD, Head of the Monitoring Department of the 
Parliamentary Assembly, sur sa division. 
 
 

 Visite de la „Cours européenne des Droits de l’Homme“, 
 
 Conférence „The conscience of Europe“, 
 M. Francisco RISUEŇO, Lawyer at the Court’s Registry. 
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 Visite du „Parlement européen“, 

 
Présentation par Mme Ulrike Lunaczek, MEP, Greens; Deputy Head of Parliamentary 
Group and Foreign Policy Speaker. 
 
Participation à une partie de la séance plénière en tribune du public. 

 
 
BRUXELLES  
 
 Visite de la „Commission européenne“, 

 
 Conférence „EU Competition Policy“, 

M. Mihail MILEV, Directorate General « Competition » (ancien étudiant CIFE 2003/2004).  
 

 Conférence „Europe in crisis : The challenges of competitiveness“, 
M. Gilles GANTELET, Head of Unit « Policy Strategy », DG Enterprise and Industry. 
 

 Conférence „Enlargement Policy“, 
M. Florin NITA, Directorate General for Enlargement (ancien étudiant CIFE 2004/2005).  
 
 

 Visite du „Conseil de l’Union Européenne“, 
 
Présentation générale des activités et du rôle du Conseil de l’Union Européenne par 
Mme Simonetta COOK, Legal Service of the General Secretariat of the Council of the EU. 

 
 
 Visite du „International Crisis Group“, 

 
Présentation générale par Mme Iskra KIROVA, Analyst, EU Advocacy and Research. 
 
 

 Visite du „Service européen d’action extérieure“, 
 
Conférence „Security policy“, 
M. Wolfgang RUDISCHAUSER, Chairman of the CONOP Council Working Group. 
 
Conférence „ Neighbourhood policy“, 
M. Giovanni CREMONINI, Senior policy, European Neighbourhood Policy Division, 
EEAS. 
 
 

 Visite de l’“OTAN”, 
 
Conférence „NATO’s Political Agenda“, 
Mme Angélique BURNET-THOMSEN, Information Officer, Engagements Section, 
Public Diplomacy Division ; 
 
Conférence „Open Door“, 
Mme Despina FRAGOULOPOULOU, Euro-Atlantic Integration and Partnership, Pol. 
Affairs and Security Policy Division ; 
 
Conférence „NATO’s Operations“, 
M. Erik SANDAHL, Operations Section A (Afghanistan) ; 
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Conférence „NATO’s Russia Relations“, 
M. Mark OPGENORTH, Russia and Ukraine Relations Section, Political Affairs and 
Security Policy Division. 

 
 
LA HAYE 
 
 Visite du „Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie“, 

 
Conférence „The International Tribunal for the Former Yugoslavia – An overview“, 
M. Jan Christoph NEMITZ, Senior Legal Officer Appeals Chambers, on Maxims of 
Public International Law in the Jurisprudence of the Yugoslavia-Tribunal. 
 
Participation à une partie du procès de Nikola Sainovic. 
 
 

 Visite de la „Cour Pénale Internationale“, 
 

Présentations par : 

Mme Olivia STRUYVEN, ICC Prosecutor on the Lubanga Case, 
M. Pubudu SACHITHANANDAN, ICC Trial Lawyer on the Darfur Case. 
 
 

 „Humanitarian Law Center“ (ONG), 
Conférence „Making Facts Count: The Challenges of Transitional Justice in Post-
Yugoslav States “, 
M. Nenad GOLCEVSKI, Frundraising and Development Manager of the Humanitarian Law 
Center. 

 
 
 
 

 
VISITES DIVERSES 
 

 
 

1 Séquence française 
 
 Visite du vieux Nice. 
 
2 Séquence allemande 

 
2.1. Berlin : Guided Videobustour ZeitReisen ; 
 
2.2. Exkursion nach Schwerin. 

 
3 Séquence italienne 

 
“Another view on Rome – the Fascist and the Occupied Rome”, 
Academic Guided Tour by M. Amedeo OSTI GUERAZZI, Historian. 
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Programm der 
Berliner Institutionentour 

17 h 
unter der Leitung von 

Prof. Dr. Hartmut MARHOLD, Generaldirektor, CIFE, Berlin Nizza 
 
 

- Federal Ministry of Economics and Technology, 
„The Federal Ministry of Economics and Technology - a ministry of European 
coordination“, 
Dr. WUNDERLICH, Head of EU policy Division ; 
Mme TEICHMANN, Mme GRZONDZIEL, EU Policy Division. 

 
- German Confederation of Skilled Crafts 

„European policy making and economic interests – the example of the German 
Confederation of Skilled Crafts", 
M. Dirk PALIGE, Executive Director. 

 
- Bundestag 

„Rolle und Aufgaben des Deutschen Bundestags in der Europapolitik“, 
Mr Fabian SCHULZ, Research Associate of Axel Schäfer, Member of Parliament, 
German Parliament. 
 

- Federal Foreign Office 
„European policy coordination – a German view“ 
Dr. Holger KLITZING, EU coordination office. 

 
- Representation of the European Commission in Germany 

„The work of the EC representations in the EU member states“ 
Mr. Armin CZYSZ. 

 
Bundeskanzleramt 
„Coordination of the German European policy – the Federal Chancellery“  
Mr Jan DOPHEIDE, legation councilor, European policy coordination department ; 
 

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. 
„Structure of trade and trade policy in the European Union“ 
Prof. Dr. Christian DREGER, Abteilungsleiter, DIW; 

 
- Bundesministerium der Finanzen 

„The Federal Ministry of Finance", 
Mme Anja NAUJOKAT, Regierungsdirektorin, Referat Grundsatzfragen der Wirtschafts 
- und Finanzpolitik in der EU /Eurozone ; 

 
 
 

 
COLLOQUE INTERNATIONAL 

 
 
 
 
 

FORUM ENERGIE ET GEOPOLITIQUE du CLUB DE NICE :  
"L’Energie en Europe et dans le monde : Crise ou Mutation ?" 
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LA RECHERCHE 

 
 
 

 
THEMES DES MEMOIRES DE RECHERCHE 

 
 
 
ALPER Dogan (Belgique/Turquie) 
«Emerging countries, Quo Vadimus? : A comparative analysis of Brazil, China, and Turkey’s 
current demographic and economic trajectory» 
 
BAHM Monika (Allemagne) 
«Implementation of the Bologna Process in France, Germany and the UK - Do the higher 
education reforms match with the Bologna objectives? » 
 
BRÖCKER Benjamin (Allemagne/France) 
«Die Situation der Medienfreiheit in Frankreich und die Folgen für die Informationskultur in 
der Gesellschaft» 
 
CANGEA Veronika (Moldavie/Roumanie) 
«The legitimate power of the Security Council» 
 
DECONINCK Ilse (Belgique) 
«Le modèle social européen: manifeste pour une Europe sociale» 
 
EIDELMAN Svetlana (Allemagne) 
«Auswirkungen der deutsch-russischen Energiebeziehungen auf die gemeinsame 
Energieaußenpolitik der Europäischen Union» 
 
GEORGIEVA Rumyana Rumenova (Bulgarie) 
«European democracy promotion in North Africa Expectations vs. Reality (Analysis of 
approach and reaction during crisis) » 
 
GRBAVAC Mario (Croatie) 
«Die Bosnienpolitik Kroatiens» 
 
HARTMANN Teresa (Allemagne) 
«Renewable Energy in MENA: Resource Curse or Resource Blessing?» 
 
HÎNCU Damien (Moldavie) 
«La relation de la Roumanie avec l’OTAN, les interventions militaires internationales et la 
sécurité dans la Mer Méditerranée» 
 
KYRIAKOU Evangelia (Grèce) 
«The problem of food insecurity within the context of population growth: Prospects by 2050» 
 
MATHÉ Isabelle (Autriche) 
«Klein- und Mittelunternehmen, das Rückgrat der europäischen Wirtschaft» 
 
MILANOV Andrej (Serbie) 
«The Creation of the European Identity: Mission Impossible?» 
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MOLINA DEL POZO Pablo (Espagne) 
«Service européen pour l´action extérieure : une diplomatie pour l´Europe» 
 
MORDELOVÁ Zuzana (Slovaquie) 
«Holocaust Memorization in Israel» 
 
NDANGA MBAKOP Audrey (Cameroun) 
«Les relations UE et les pays ACP : coopération économique dans les échanges de matières 
premières» 
 
PREIN Evgeny (Fédération de Russie) 
«Enklaven in der europäischen Politik» 
 
RASTAGAR Razma (Allemagne) 
«Ein land auf dem Weg zum Frieden ? Peacebuilding in Afghanistan» 
 
REBOIS Magali (France) 
«L’impact de la nouvelle stratégie européenne de développement durable sur le processus de 
fédéralisation de l’Union Européenne» 
 
REQUENA Mariam (Vénézuela) 
«L’intégration économique régionale en Amérique latine et en Europe: cas MERCOSUR et 
Union économique et monétaire (UEM)» 
 
RODRÍGUEZ DEL RÍO Carlos (Espagne) 
«Crisis in the euro area: identification, evolution and adopted measures» 
 
URSACHE Maia (Moldavie) 
«Immigration et intégration en France» 
 
VLASOV Otilia (Moldavie/Roumanie) 
«Democracy and Governance in the Internet Age» 
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