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Année

Parcours

Nom, prénom

SUJET

2007

CERI-M2R

ABOU ASSI Jamil

Les relations contemporaines euro- libanaises.

2009

CEIE-M2P

ALEX Bastien

Le processus d’intégration de la Turquie à l’Union européenne en 2009 : quelle tendance
après les blocages de 2007-2008 ?

2009

CEPS-M2R

ALZAHRANI Hani

L'Arabie saoudite : repères culturels, religieux et historiques pour ses politiques
contemporaines.

2008

CEPS-M2R

AOUHAL Abdelhakim

Processus de Barcelone : engagements et hésitations sur la guerre et le terrorisme

2009

CEIE-M2P

ARBOUET Thomas

Les baromètres nationalistes basque et écossais : de l'indépendance à l'autonomie.

2007

CERI-M2P

AUGUSTOVA Lasma

Impact de l'adhésion de la Lettonie à l'Union européenne dans le traitement de la
politique d'intégration de la population russophone en Lettonie.

2007

CEIE-M2P

BADEA Tania Lorena

La Roumanie face au rapport émigration/immigration dans le contexte européen.

2009

CERI-M2R

BALAYAN Viktor

La guerre des Cinq Jours: l'impact sur l'Arménie.

2007

CEIE-M2P

BAZZI Sabrina

L''impact de l'élargissement sur les structures économiques et sociales en Pologne

2008

CEIE-M2P

BONNESŒUR Cécil

Union européenne et mondialisation : le dilemme de l'exception culturelle.

2008

CERI-M2R

BURDIN Vincent

La politique de voisinage dans la zone de la mer Noire

2008

CEPS-M2R

CELGIN Yuksel

L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.

2008

CEPS-M2R

CHABBI M'hand

Les énergies renouvelables : mythe ou réalité ?

2007

CERI-M2P

COINCE Amélie

Le trafic d'armes : un problème majeur au centre de contradictions

2009

CERI-M2R

DADABAEVA Malika

La politique de l’Union européenne en Asie centrale : 1992-2006.

2008

CEIE-M2P

DELEPAUT Rafaëlle

La ligne à grande vitesse Madrid-Lisbonne : un projet européen ?

2006

CEPS-M2R

DOGHRI Kais

Le CFCM et les enjeux politiques.

2008

CERI-M2R

DORU Eyyup

Les Kurdes en Europe. Évolution et solutions possibles dans le contexte d'une éventuelle
adhésion de la Turquie à l'Union européenne.

2007

CEIE-M2P

DUJOVIC Jelena

Les réfugiés en Serbie.

2008

CEIE-M2P

DUMITRU Georgia

L'intégration de la Moldavie à l'Union européenne.

2006

CERI-M2R

EL SAADANY Noelle

Attitude européenne du projet américain envers le grand Moyen-Orient

2009

CERI-M2R

FARGE Elodie

L'intégration des droits de l'homme dans les politiques européennes de coopération au
développement.

2009

CEIE-M2P

FAVREAU Martin

Le droit au travail : une chance pour les Roms ?

2006

CEPS-M2R

FOMINYKH Maria

Les femmes russes et leur représentation dans les médias en France

2009

CEIE-M2P

GALEA Suzanne

La sécurité des États-Unis et le changement climatique : l'émergence du concept de
sécurité climatique sous l'administration de George W. Bush.

2006

CEIE-M2P

GHEORLAN Raluca

Utilisation des financements européens du programme Phare dans le cadre de projet "
Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom en
Roumanie "

2009

CEIE-M2P

GHERGHISAN Mariana

Les fonds européens aident-ils vraiment au développement économique de la Roumanie
?

2008

CEIE-M2P

GODEY Pauline

La "comitologie" dans le processus décisionnel européen : le cas de la réglementation
des organismes génétiquement modifiés (OGM).

2007

CERI-M2P

GRIMSTAD Maria

La Norvège entre atlantisme et européisme

2007

CEIE-M2P

GUELLAL Sarah

Les femmes immigrées face à l'emploi : inégalités et discriminations. Le cas de la France.

2007

CERI-M2P

HENNUM Martin

La politique énergétique en Norvège : le cas du gaz

2006

CEPS-M2R

IHABCHIENE Hocine

L'intégration des personnes handicapées dans l'UE.

2007

CEPS-M2P

IMREK Deniz

Un regard sur les problèmes syndicaux des fonctionnaires en Turquie.

2007

CERI-M2P

JANG Hyo Jeong

La nouvelle citoyenneté européenne dans l'espace public virtuel.

2009

CEIE-M2P

JARA Marine

L'Union européenne et la promotion de la diversité culturelle.

2009

CERI-M2R

JEVTOVIC ep BOUHADDI
Natasa

Les financements européens en Serbie à l'image du Pacte de stabilité.

2006

CERI-M2R

JOSSE Claire

La Chine, puissance africaine ?

2009

CEPS-M2R

KAMA Flora

Est-il possible d'avoir une politique communautaire d'immigration dans l'Union
européenne ?

2007

CEPS-M2R

KEMALA Abdessalem

Les mouvements sociaux dans le processus de développement méditerranéen : le cas de
la Tunisie

2006

CEPS-M2R

KHEBBAB Sabrina

2009

CEPS-M2R

KIM Chong Jin

La politique restrictive de l'immigration en France après la fin de l'immigration de masse
en 1974.

2007

CERI-M2P

KOPTEVA Julia

Les problèmes de l'attraction d'investissements étrangers dans le complexe énergétique
de la Russie.

2009

CERI-M2R

LE FORESTIER Caroline

La crise alimentaire : quelles solutions les grandes institutions multilatérales ont-elles
proposées et pour quelle efficacité ?

2008

CEIE-M2P

LEMARIÉ Romain

La non-prolifération nucléaire comme enjeu de sécurité internationale. Rôle de l'Union
européenne et perspectives internationales.

2009

CEIE-M2P

LORET Maud

La politique du multilinguisme dans l'Union européenne, de son affirmation à sa
réalisation.

LYARSKAYA Marianna

Les enjeux majeurs des relations énergétiques entre l’Union européenne et la Russie
dans le cadre de la sécurité énergétique européenne.

2009

CERI-M2R

2009

CERI-M2R

MARTINS Sergio

La crise des subprimes ou quand le rêve américain s'effondre.

2009

CEIE-M2P

MAUDUIT Axelle

L'aide au développement dans le programme européen de soutien à l'industrie
audiovisuelle et cinématographique MEDIA 2007.

2006

CERI-M2R

MENG Qingyu

Transfert de la technologie : la diffusion internationale des innovations : le cas de la Chine

2008

CERI-M2R

MOKKEDEM Mohamed

La mise en place de la démocratie dans le cadre du projet américain de Grand MoyenOrient.

2006

CEIE-M2P

MOSER Eva

Le programme européen Jeunesse et son application dans les collectivités territoriales.

2008

CEPS-M2R

MOUSSA ep
NOURREDINE Intissar

La protection internationale des richesses maritimes.

2009

CEIE-M2P

NGUYEN VAN KHAN
Apollonia

Les contraintes temporelles au sein du triangle institutionnel européen : l'exemple du
nouveau parlement et du processus de sélection du président de la Commission.

2006

CERI-M2R

OUFKIR Rachid

Le redéploiement militaire américain en Afrique du Nord après le 11 septembre 2001.

2008

CEIE-M2P

PAVICEVIC Marijia

PESD et OTAN : indépendance ou rivalité ?

2009

CEIE-M2P

PETITHOMME Dymck

Enjeux des accords de partenariat économique pour Haïti.

2006

CEPS-M2R

PITONAKOVA Martina

Le phénomène des délocalisations dans la construction européenne : le cas des
investissements directs étrangers de la France en Slovaquie

2007

CEIE-M2P

POIRIER Guillaume

Agence Européenne de la Défense : quelle marge de manoeuvre pour quels résultats ?

2009

CEIE-M2P

PRIMOUT Jean-Philippe

Politique linguistique et diversité linguistique de trois institutions :l e British Council, le
DAAD et les instituts culturels français.

2006

CEPS-M2R

QIAO Gang

L'influence de l'Union européenne sur le développement économique de la Chine.

2008

CEPS-M2R

ROSSI Davide

L'Union européenne et le droit d'asile : de l'hospitalité aux camps.

2006

CEPS-M2R

SAFA Nassim

L'asile en France : l'exemple de l'association Forum Réfugiés en matière d'aide aux
demandeurs d'asile.

2008

CEIE-M2P

SARFATI Chloé

Quelle politique énergétique pour l'Union européenne ?

2006

CERI-M2R

SHTALBI Haki

L’Europe face aux défis du terrorisme mondial

2007

CEPS-M2P

SIBY Mahamadou

La citoyenneté politique des résidents étrangers dans l'Union européenne : le cas du
droit de vote aux élections locales.

2008

CEIE-M2P

SOARES Fanny

Les relations euro-latino-américaines à l'heure de la mondialisation : enjeux et
perspectives.

2008

CERI-M2R

SONGNABA Alice

La coopération internationale dans le domaine de l'eau potable au Burkina Faso.

2008

CEPS-M2P

TAMOURTBIR Djamal

L'introduction de l'euro et son bilan.

2009

CERI-M2R

TAYLA Alican

L'identité européenne : un leurre ou une véritable identité en devenir ?

2006

CERI-M2R

TRAORE Ousmane

Les relations franco-maliennes.

2008

CEPS-M2R

TRIFUNOVIC Nevena

La Serbie sur le chemin vers l'Union européenne.

2009

CERI-M2R

TSARAVOPOULOS Fivos

Écotourisme et développement durable. Étude comparée France/Grèce.

2008

CERI-M2R

TSHOROKHYAN Sipan

L'émergence ambivalente de la notion géopolitique de "Caucase du Sud" : enjeux
géostratégiques euro-atlantistes, régionaux et intérieurs.

2009

CEIE-M2P

VISAN Delia

L'intégration de la Roumanie dans l'Union européenne.

2009

CERI-M2R

VOUILLON Chloé

Les enjeux du mode de gestion de l'eau.

2008

CEPS-M2R

WINTERBERGER
Guillaume

EDF et le management durable : une stratégie de management.

2009

CEPS-M2R

ZALOUK Areki

La crise énergétique de l'Union européenne et la coopération avec l'Algérie

2007

CERI-M2P

ZHANG Yuwei

Les relations commerciales et économiques entre les trois blocs : L'Europe, les EtatsUnis et la Chine sous la vague de la mondialisation.

2008

CERI-M2R

ZIKOU Eleni

L'élargissement de l'Union européenne à la Turquie : les intérêts géopolitiques et
géoénergétiques d'après-guerre froide des grandes puissances des Balkans
eurasiatiques face à la future adhésion de la Turquie à l'Union européenne.

