
 
 

[La France dans une Europe en Crise] 
 

 

Class code  

Instructor Dtails 
 
Ferré Denis 
 
df76@nyu.edu 
 
 
Le professeur assure une heure de bureau le jeudi de 10h à 11h. Il est recommandé de prendre RV. 

 
 

Class Details 
 
 
 
Mardi 10h45 - 12h15 
Jeudi 11h-12h30 
il y aura aussi un cours le vendredi 6 mai de 11h à 12h130 (en remplacement du 5 mai) 
 
Location to be confirmed.  
 

 
 
 
 

Class Description 
 

Depuis 2008, l'Europe fait face à une crise financière. 

Déficits et endettement publics menacent d'emporter l'euro, voire l'Europe elle-même. 

Depuis 2015, l'Europe fait face à une crise migratoire. 
Pour examiner les causes de cette crise multiple (économique, financière, institutionnelle, idéologique) 

et ses éventuelles conséquences (plus d'Europe ou moins d'Europe ?) il nous faudra appréhender le 

fonctionnement des institutions européennes, interroger l'histoire de la construction européenne depuis 

ses débuts, il y a 60 ans et analyser le contexte géopolitique actuel. 

L'exemple du rôle et de la position de la France dans l'ensemble européen nous servira de fil directeur. 

 

Chaque séance sera composée d'un mélange de cours magistral, de discussion argumentée à partir d'un 

travail préalable de lecture de la presse française, de présentations orales et de débats autour des 

questions abordées. 

 

Desired 

Outcomes 

 
- connaître l'architecture et le fonctionnement des institutions européennes 
- appréhender l'histoire de la construction européenne et les pesanteurs historiques s'y rattachant 

- s'intéresser aux grands enjeux européens, aux politiques européennes et à leurs limites 

- réfléchir sur l'européanisation des sociétés et des économies 

- comprendre et mesurer le rôle de la France dans l'ensemble européen 

Assessment 

Components 

 

Vous aurez au minimum trois évaluations en classe: exposé/présentation (oral ), examen de mi-semestre, 

examen final( écrits de 1h30).  

Une autre évaluation sera sous forme d'un travail à la maison et sera annoncée  à l'avance.  

Quand il s'agit d'évaluations en classe, le rattrapage de l'évaluation ne pourra se faire que sur 

présentation d'un certificat médical ou d'un justificatif académique (écrit). Toute demande de rattrapage 

devra passer par l'administration (Amanda Herold-Marme).  

Pour l'évaluation à la maison, respectez le délai fixé. 



 

Vous serez également évalué sur votre participation en cours (investissement dans le travail à la maison, 
dans la participation orale en classe, assiduité, ponctualité, respect des autres). 

L'examen final aura lieu le jeudi 12 mai dans le créneau horaire du cours . L'examen de mi-semestre 

aura lieu jeudi 3 mars dans le créneau horaire du cours . 

Oral, 30 %- Evaluation Maison, 10%- Participation, 10% - Mi-semestre, 20% - Final, 30%. 

 

Grade conversion 
 
A  = 16 Félicitations 

A-  =  15 Excellent 

B+ =  14 Très bien 

B  =  13 Bien 

B- =  12 Encourageant/Assez bien 
C+ =  11 Moyen plus 

C  =  10 Moyen 

C-   =  9 Passable 

D+ =  8 

D  =  7 

D-   = 6 

 

Grading Policy 
 
NYU Paris aims to have grading standards and results in all its courses similar to those that prevail at 

Washington Square. 

Attendance 

Policy 

 
 Here is NYU’s Attendance Policy for students studying away at a Global Academic Center :  

 

Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive experience, in 

which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in discussion-based seminars. 

Learning in such an environment depends on the active participation of all students. And since classes 

typically meet once or twice a week, even a single absence can cause a student to miss a significant 

portion of a course. To ensure the integrity of this academic experience, class attendance at the 

centers is mandatory, and unexcused absences will affect students' semester grades. Students are 

responsible for making up any work missed due to absence. Repeated absences in a course may result in 
failure. 

 

Beginning Fall 2014, at all Global Academic Centers, unexcused absences will be penalized with a 

two percent deduction from the student’s final course grade
1
. 

 

Other guidelines specific to NYUParis include:  

 Attendance to class and all course-related events, even outside of regularly scheduled course 

times, is expected and mandatory. Some class outings/make-up classes take place on Fridays 

 Under no circumstances will non-University-related travel constitute an excused absence 

from class. DO NOT book travel until you have received and carefully studied the syllabus of 

each of your classes. 

 If you are not sick enough to go to the doctor, you are well enough to go to class.  Doctor’s 

notes will be expected for all medical-related absences.   

 No tests, quizzes, or exams will be made up.  A missed test, quiz, or exam will result in a zero.  

Questions about this policy should be directed to the Academic Affairs team, not your 

professor.   

 

 
 

Late Submission 

of Work 

 

 
Elle entraine automatiquement une pénalité en terme de note attribuée. 

 

Plagiarism Policy New York University in Paris, as an academic community, is committed to free and open 

                                                        
1 NYU’s “Policies and procedures for students studying away at a Global Academic Center”  

 



 

inquiry, to creating an intellectual and social environment that promotes this, and to upholding the 
highest standards of personal and academic integrity. 

 

All NYUP students have the responsibility to uphold these stated objectives. As a member of 

this community,  you accept the responsibility for upholding and maintaining these standards, which 

include refraining from all forms of plagiarism and cheating as detailed below. 

  

Cases of plagiarism at NYUParis will be brought to the attention of NYUParis academic 

administration as well as the implicated student’s home school Dean. 

 

PLAGIARISM: a form of fraud, presenting someone else’s work as though it were your own2 

 A sequence of words from another writer who you have not quoted and referenced in footnotes3  

 A paraphrased passage from another writer’s work that you have not cited. 

 Facts or ideas gathered and reported by someone else4  

 Another student’s work that you claim as your own 

 A paper that is purchased or “researched” for money 

 A paper that is downloaded free of charge from the Internet 

 

CHEATING 

 Copying from another student’s exam or quiz 

 Giving or receiving unauthorized assistance (crib sheets, internet, etc.) during an exam or quiz 

 Having someone take your exam 

 Accessing an exam or quiz in an unauthorized fashion   prior to its administration 

 Collaborating with other students or unauthorized persons on a take home exam 

 Using the same written material for two courses without the express permission of both 

instructors 

 Fabricating or falsifying data 

 

Required Text(s) 
 

Manuel: 

Une sorte de guide pratique à consulter chez soi aussi bien qu'en classe (l'avoir avec soi en cours est 

obligatoire): Guide de l'Union européenne, J.Echkenazi, Nathan, Repères pratiques, édition 2011( ou 

plus récent). 

En vente à NYU : consultez le planning 

Livre d'approfondissement: 

P.Fontaine: L'Union européenne, Histoire, institutions,politiques; Essai-Points, Ed.du Seuil, mai 

2012. 

En vente à NYU : consultez le planning 

Le site internet du cours: 

 https://sites.google.com/a/nyu.edu/uefrance/ (en ligne sur nyu.edu) 

 

Supplemental 

Texts(s) (not 

required to 

purchase as  

copies are in 

NYU-L Library) 

 

Le traité européen simplifié en 27 clés, Etienne de Poncins,Editions Lignes de repères, 2008 

L’essentiel des Institutions européennes, Jean-Claude Zarka, Gualino éditeur, Les Carrés, Juillet 2006 

 
L’essentiel de l’Union européenne , ses institutions et son droit, Jean-Marc Favret, Gualino, Les Carrés, 

2012-2013 

 

L’Union européenne, s.d de Jacques Ziller, Les notices de la documentation française, Edition Traité de 

Lisbonne,2008 

 

La France en Europe, Anne Frémont-Vanacore, Cursus Armand Colin, 2è ed., Paris, 2009 (ouvrage de 

géographie utile pour le chapitre 2 surtout) 

 

Rapport Schuman sur l'Europe 2013, l'état de l'Union, Fondation Robert Schuman, CES, Paris, 2013. 

(ou édition 2014 si possible) 

 

Internet Research  
 

www.touteleurope.eu           Ainsi que tous les sites officiels de l'Union européenne (.eu) 

                                                        
2 NYU’s Expository Writing Department’s Statement on Plagiarism 
3 NYU Statement on Plagiarism 
4 NYU Statement on Plagiarism 



 

Guidelines 

 
 
 

Session 1 

 
 

 

Introduction: qu'est-ce-que l'Europe ? Réflexion historique et géographique. 
Organisations internationales en Europe. 
 
 

Session 2 

 
 

 

Les institutions actuelles de l'UE et leur fonctionnement 
 
Nathan: p 18 à 29 ; Fontaine: chapitre 7 (p 134 à 149) 
 
Pour aller plus loin: L'essentiel de l'Union européenne et du Droit communautaire, JM Favret, Les 
Carrés Gualino. 
 

Session 3 

 
 

 

L'historique de la construction européenne: des idées aux actes. 
 
Nathan: p16-17 ; Fontaine: chapitres 4 et 5 (p 74 à 119) 
 
Pour aller plus loin, ce qui change avec le traité de Lisbonne: Le traité de Lisbonne en 27 clés, Etienne 
de Poncins, Editions Lignes de Repères. 
 

Session 4 

 
 

 

Les élargissements successifs de l'Union et leur portée. 
 
Nathan: p 6 à 15 ; Fontaine: chapitre 6 (p 120 à 133) et chapitre 3 (p 60 à 73) 
 
 

Session 5 

 
 

 

Du marché commun au Grand marché. 
 
Nathan : p 76 à 81, p 100 à 103, p 60-61 ; Fontaine: chapitre 11 (p 191 à 225) 
 
Pour aller plus loin: Le marché intérieur et les "4 libertés", Claude Blumann, Les notices, L'Union 
européenne, sd Jacques Ziller, la documentation française. 
 

Session 6 

 
 

 

Le droit communautaire et la citoyenneté européenne. L'espace de liberté, sécurité et 
justice. 
 
Nathan: p 30 à 33, p68-69, p104 à 107, p 110 à 115 ; Fontaine: chapitre 16 et chapitre 17 ( p321 à 352) 
 
Pour aller plus loin: L'espace de liberté, de sécurité et de justice, E.Barbe et G.Renaudineau,Les notices, 
L'Union européenne, sd Jacques Ziller, la documentation française. 
 
 

Session 7 

 
 

 

Les politiques communautaires, deux exemples: la PAC, la politique de cohésion 
 
Nathan: p 40 à 45, p 48 à 51 ; Fontaine: chapitre 13 (p 250 à 271) 
 
Pour aller plus loin, sur les autres politiques communes: La politique régionale, Stéphane Leclerc, la 
stratégie de Lisbonne, Yves Bertoncini, Les notices, L'Union européenne, sd Jacques Ziller, la 
documentation française. 
 
 
 



 

Session 8 

 
 

 

L'Union économique et monétaire: étapes, réalisation et limites. 
 
Nathan: p 92-93 ; Fontaine: chapitre 12 (p 226 à 249) 
 
 

Session 9 

 
 

 

Le budget et la fiscalité européenne. 
 
Nathan: p 38-39, p 82-83 ; Fontaine: chapitre 8 (p 150 à 158) 
 
 

Session 10 

 
 

 

La crise financière et le "pacte budgétaire". 
 
Nathan: p94-95, p 88-89 ; Fontaine: p 241 à 249 (relecture) 
 
Pour aller plus loin: Les scenarii de dissolution de l'euro, Jacques sapir et Philippe Murer, Fondation 
ResPublica, disponible sur www.fondation-res-publica.org/etude-euro 
Et : L'Union européenne face à la crise, p19 à 24 in Rapport Schuman, l'état de l'Union 2013. 
 

Session 11 

 
 

 

L'UE et l'extérieur (les voisins, le Sud, les Etats-Unis, la Chine...). 
 
Nathan: p 134 à 149 ; Fontaine: p 60 à 73 (relecture), chapitre 9 (p 159 à 173) 
 
Pour aller plus loin: La politique commerciale commune, Jacques Bourrinet, Les notices, L'Union 
européenne, sd Jacques Ziller, la documentation française. 
Et: L'Europe dans la mondialisation, p 109 à 116 in Rapport Schuman, l'état de l'Union 2013. 
 
 

Session 12 

 
 

 

Rôle et place de la France dans l'Europe des origines à aujourd'hui. 
 
Nathan: p16-17 (relecture); Fontaine : p 80 à 85 (relecture), p 89 à 91 (relecture), p 115 à 119 
(relecture), p 187 à 190  
 
Pour aller plus loin: Présence et influence de la France en Europe, François-Xavier Priollaud, Les 
notices, L'Union européenne, sd Jacques Ziller, la documentation française. 
 
 
 

Session 13 

 
 

 

L'Europe: un espace , une masse ? une puissance ? 
 
Fontaine: chapitre 9 (relecture), chapitre 10 (p 174 à 190) 
 
 

Session 14 

 
 

 

Conclusion: Les faiblesses européennes: leadership, intégration, harmonisation ou 
division ? Après la crise financière, la crise politique ? Quelle Europe demain ? 
 
Fontaine: prologue (p 9 à 13), chapitre 1 (p 15 à 29) et chapitre 2 (p 38 à 57) 
 
Pour aller plus loin: Les Européens, la crise et le monde, p 179 à 192 in Rapport Schuman, l'état de 
l'Union 2013. 
 

Session 15 

 

 
Final exam 



 

  

Classroom 

Etiquette 

 

 No eating in class. 

 No cell phones in class. 

 No laptop computers in class unless permission is expressly given by your professors. 

 Leaving class to go to the bathroom or yawning in class is considered rude in France. 

 

 

Required Co-

curricular  

 
Vous pouvez vous rendre au Bureau du Parlement européen ou à la Délégation de la Commission 
européenne à Paris (288 bd St-Germain) pour vous documenter ou assister à des conférences. 
Le professeur conseille à chaque étudiant de s'abonner à la lettre électronique de www.touteleurope.eu  

(revue de presse européenne et quotidienne). 

 

 
 

 

Welcome to the French Department! 

 

NYU’s Department of French offers a wide range of undergraduate courses, in both New York and Paris, in 

all levels of French language, as well as in the literature, film, culture, and thought traditions of France and 

the Francophone world. The department is full of passionate and engaged students and scholars. 

 

For information about upcoming courses in the French Department in New York, details of the French 

Minor and Major, and an answer to your question “Why Study French?” please see here: 

http://french.as.nyu.edu/page/undergraduate  

 

For information about studying at, and courses offered by, NYU Paris, please see here: 

http://www.nyu.edu/global/global-academic-centers/paris.html 

 

If you would like to discuss which courses to take next or if you are interested in becoming a French 

Minor/Major, please speak with your instructor and/or get in touch with the Director of Undergraduate 

Studies by email (frenchinfo@nyu.edu). 

 

For important announcements about deadlines, courses, as well as about intellectual life and opportunities in 

the French Department, please “like” the Undergraduate Facebook Page here: 

http://french.as.nyu.edu/page/undergraduate  

 

 
Text Updated: December 28, 2015 
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