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Master Recherche
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Cours-séminaire de Claire Delpeuch et Fabien Bertho (mardi 17h00-19h00)
Contact : claire.delpeuch@sciences-po.org, fabien.bertho@sciences-po.org

OBJECTIFS DU COURS :
Ce séminaire est conçu à la fois comme un cours et un atelier de recherche. Il s’adresse uniquement aux
étudiants du Master de Recherche en économie des relations internationales. A chaque séance, les
étudiants présenteront des travaux de recherche portant sur le thème du cours. Les étudiants dont le
sujet de mémoire porte sur l’intégration régionale seront invités à présenter leurs recherches. La
participation de tous les étudiants est attendue. Bien que le cours ait une orientation plutôt scientifique,
les questions liées à la mise en œuvre concrète de l’intégration et l’actualité des négociations tiendront
une part importante dans le cours, étant donné l’impact crucial de ces questions.
1.

Familiarisation avec l’étude de l’intégration régionale économique

Le cours cherchera à familiariser les étudiants avec les effets attendus de la régionalisation : peut-on
attendre d’une libéralisation discriminatoire les mêmes effets que d’une libéralisation non-discriminatoire
et de quels critères ces effets sont-ils dépendants ? Après une revue rapide de la théorie sur cette
question générale lors du premier cours, le sujet sera abordé de manière plus appliquée à des régions ou
à des secteurs en particulier (l’agriculture, les services). Par ailleurs, différents schémas d’intégration
seront examinés (Nord-Sud ou Sud-Sud, plus ou moins grande portée politique etc.).
2.
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Illustration de ces principes par une application à l’Afrique et au Moyen Orient

Histoire des régionalismes africains moyen-orientaux
Analyse d’impact des accords régionaux dans ces régions
Recherche des caractéristiques particulières de ces régions qui peuvent expliquer ces impacts et
implications en termes de recommandations stratégiques

Note : Etant donné la durée du cours (7 séances), ce cours portera uniquement sur les questions
commerciales (ainsi, il ne portera pas sur les questions monétaires) et il ne pourra présenter en détails
toutes les initiatives d’intégration régionale entreprises dans les régions étudiées. Cependant, il
s’attachera à donner les outils et les grilles d’analyse nécessaires pour comprendre la littérature sur le
sujet et entreprendre des recherches dans ce domaine.

TRAVAIL DEMANDE :
-

-

Un exposé d’une quinzaine de minutes présentant un article de recherche. Un résumé de
l’exposé (ou une présentation PPT détaillée) être envoyée aux enseignants par mail le vendredi
de la semaine précédente au plus tard.
Participation active aux débats à la suite des exposés.
Court examen d’une heure lors de la dernière séance.

METHODE D’EVALUATION :
La notation finale est la moyenne pondérée de trois notes : la participation orale et la présence (15%),
l’exposé (50%), et l’examen (35%).

LANGUE DE TRAVAIL :
Le cours sera donné en français mais les lectures, à la base des exposés, seront souvent en anglais. Les
étudiants le souhaitant pourront faire leur exposé en anglais.

PROGRAMME :
Séance 1 (Claire) : Rappel théorique
l’intégration régionale selon Viner
la théorie récente de l’IR au-delà des questions de création et de détournement de commerce
Points techniques : classification des APE, définition des Rd’O, courbes de Viner, effets dynamiques

Séance 2 (Fabien) : l’intégration régionale au Moyen Orient
présentation des économies arabes
historique de l’intégration au Moyen Orient
effets et obstacles à l’intégration
Points techniques : les BNT, l’importance du phénomène politique, les partenaires naturels, les indices de
commerce
Séance 3 (Claire) : l’intégration régionale en Afrique
présentation des économies africaines
présentation de quelques initiatives d’intégration régionale
effets et obstacles à l’intégration
Points techniques : l’importance des infrastructures, les modèles de gravité, le commerce informel

Séance 4 (Claire) : l’intégration nord/sud – le cas des APE UE-ACP
intégration régionale et OMC : la question juridique
S/S et N/S : quelle stratégie choisir pour les PVD africains ?
Point techniques : les règles de l’OMC, les prédictions théoriques entre N/S et S/S

Séance 5 (Fabien) : l’intégration nord/sud – les cas des accords entre le Moyen Orient et l’UE
et les Etats-Unis
les accords Euro-Med
les Accords Jordanie-US et Maroc-US
Points techniques : intégration et investissement, hub and spoke, l’importance des RdO, les modèles
d’équilibre général
Séance 6 (Fabien et Claire) : l’intégration et les questions sectorielles (services et agriculture)
APR et commerce des services
APR et agriculture
Séance 7 (Fabien) : intervenant extérieur et examen
examen d’une heure
intervention d’une heure d’un praticien de l’intégration régionale au Moyen-Orient (à confirmer)

