Cycle de séminaires 2017-2018
« L’Europe, à quoi bon ? »

« Zone euro : Face à l'impasse institutionnelle,
quel modèle de coopération? »
Mercredi 19 septembre 2018 de 17h à 19h
Amphi - Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin
Rémi BOURGEOT
Economiste et chercheur associé, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Paris, France
Rémi Bourgeot est économiste et chercheur associé à l’Institut des relations internationales et stratégiques. Il a poursuivi une double carrière de stratégiste de marché
dans le secteur ﬁnancier et d’expert économique sur la zone euro et les marchés
émergents pour divers think tanks.
Ses travaux se concentrent en particulier sur l’économie politique et les déséquilibres mondiaux. Sur la zone euro, ses études traitent des divergences économiques,
de la BCE, du jeu politique européen, de l’Allemagne et des questions industrielles.
En ce qui concerne les pays émergents, il a particulièrement travaillé sur la Turquie et le Moyen-Orient ainsi que
sur l’Asie (Chine/Inde), notamment sur les déséquilibres macro-ﬁnanciers (déséquilibres commerciaux, ﬂux ﬁnanciers, taux de change et politique monétaire) et les questions de politique énergétique (équilibre énergétique, géopolitique des pipelines). Il est diplômé de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (SupAéro) et de
l’Ecole d’économie de Toulouse.

Bibliographie choisie :

Articles de revues :
• Le protectionnisme, une passion américaine ? Dans Revue internationale et stratégique 2017/4 (N° 108)
• L’euro contre l’Europe ? Dans Revue internationale et stratégique 2016/1 (N° 101)

Tous les séminaires sont animés par :
Arnauld LECLERC, professeur de science politique, Université de Nantes et titulaire de la chaire TEN Europa
Jean-Marc FERRY, philosophe et professeur des Universités
Tristan STORME, maître de conférences en science politique, Université de Nantes

Suivez-nous et faites vivre les séminaires
sur les réseaux sociaux
https://www.facebook.com/allianceeuropa/
@Alliance_Europa

Copyright Photo
http://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot/

La Chaire Télos, éthos, nomos de l’Europe (TEN Europa) organise son premier cycle de
séminaires, sur le même modèle que les séminaires de la Chaire de Philosophie de l’Europe,
ayant pour thème « Refonder l’Europe ? Le mythe du supranational. Pour une intégration
politique horizontale ». Il s’agit d’un cycle de conférences mensuelles visant à approfondir un
thème spéciﬁque, en invitant des chercheurs à exposer leur interprétation et soumettant celle-ci
à la discussion approfondie d’un public informé et intéressé. Arnauld Leclerc, professeur de
science politique à l’Université de Nantes est le titulaire de la Chaire TEN Europa.

Alliance Europa est un programme multi partenarial porté par l'Université de Nantes. Il vise à créer un pôle
d'excellence en sciences humaines et sociales sur l'étude des déﬁs sociétaux, culturels et politiques que doit relever
l'Europe en crise face aux processus de mondialisation.

