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1. ACCUEIL 
 
 
Fabien Terpan, maître de conférences HDR en droit public, est titulaire de la Chaire Jean 
Monnet "Droit et politique de l'Union européenne" depuis septembre 2013. Cette Chaire 
reflète le dynamisme des études européennes à Sciences po Grenoble, tant sur le plan de 
l'enseignement que de la recherche. Son objectif  est de situer le droit de l'Union 
européenne dans son contexte politique, dans une logique de dialogue interdisciplinaire. 

La Chaire fait partie de l’Ecole de Gouvernance européenne de Sciences po Grenoble et du 
Centre d’excellence Jean Monnet de Grenoble.  

 
 

Trois types d'activités sont soutenus par la Chaire :  

 Organiser des conférences, rencontres, débats et colloques sur l'Union européenne.  
o La Chaire a pour vocation d'accueillir des universitaires de renom 

international ainsi que des praticiens de l'Europe 
 Assurer deux modules d'enseignement :  

o Métiers européens 
o Séminaire EU Law and Politics 

 Soutenir la recherche sur l’Union européenne 
o Les activités de la Chire sont étroitement liées aux travaux de recherche 

réalisés à Sciences po Grenoble sur les questions européennes 

 

  



 
2. PRESENTATION 
 
 
2.1 Fabien Terpan, titulaire de la Chaire 
 
Fabien Terpan est Maître de conférences HDR de droit public à Sciences po Grenoble, 
titulaire de la Chaire Jean Monnet Droit et politique de l’Union européenne. Il est directeur 
adjoint du Centre d’études de la sécurité internationale et des coopérations européennes 
(CESICE). Il est Visiting Professor au Collège d’Europe et a enseigné en tant qu’invité à 
l’Université de Concordia (Montréal) et à l’Université de Salamanque. Il est membre des 
Comités éditoriaux des revues Studia Diplomatica, Politique et sociétés. Ses travaux de 
recherche ont porté sur l’action extérieure de l’Union européenne, l’européanisation du 
droit, les institutions et le droit de l’UE. Il travaille actuellement sur les résistances aux 
normes européennes, l’activisme de la Cour de justice de l’Union européenne, le soft law 
dans l’Union européenne. Trois ouvrages sont à paraître : The European Court of Justice and 
the Politics of Law (avec Sabine Saurugger, Palgrave Mcmillan), Crises and Institutional 
Change in Regional Organisations (avec Sabine Saurugger, Routledge), L’européanisation du 
droit (avec Laetitia Guilloud-Colliat et Henri Oberdorff, Lextenso).   
 
Sélection de publications 
 
CV complet  
 
Les activités de la Chaire sont soutenues par Sabine Saurugger, Professeur de science 
politique, et Yann Echinard, Maître de conférences d'économie.  
 
  



2.1.1 Sélection de publications –  Fabien Terpan 
 
2016 - Regional Integration in Times of Crisis (avec Sabine Saurugger, eds.), Routledge. 
 
2016 - L’Européanisation du droit (avec Laetitia Guilloud-Colliat et Henri Oberdorff), 
Lextenso.  
 
2015 - Resisting New Modes of Governance through Policy Instruments (avec Sabine 
Saurugger), Comparative European Politics.  
 
2015 - Member States’ Resistance to EU Norms in Foreign and Security Policy, European 
Foreign Affairs Review, 20, 2/1, Special Issue, août 2015.  
 
2015 - La gouvernance économique de l'Union européenne: une juridicisation en trompe-
l'oeil? in M. Vellano (Ed.), L'avenir des organisations internationales. Perspectives juridiques 
- Il futuro delle organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2015, pp. 443-458. 
 
2015 - Soft Law in the European Union - The Changing Nature of EU Law, European Law 
Journal, Vol.21, Issue 1, pp.68-96. 
 
2015 - L’action extérieure de l’Union européenne, in Renaud Dehousse (Dir.), L’Union 
européenne, La documentation française, pp.265-278. 
 
2015 - France : between national grandeur and European Commitment, in Rosa Balfour, 
Caterina Carta, Kristi Raïk (eds.), The European External Action Service: from 
complementarity to convergence, Ashgate, pp.89-106. 
 
2014 - La Cour de Justice au cœur de la gouvernance européenne (avec Sabine Saurugger), 
Pouvoirs, n°149, pp.59-75. 
 
2014 - Financing Common Security and Defence Policy Operations – Explaining Change and 
Inertia in a Fragmented and Flexible Structure, European Security. 
 
2014 - Droit et politique de l’Union européenne, Bruxelles, Larcier, 2e ed. 
 
2014 - Résister aux normes européennes: une histoire d’instruments (avec Sabine 
Saurugger), Quaderni, n°80, 2013, pp.5-24. 
 
2013 - Europe - Etats-Unis: Processus, politiques, projets / Europe – United States : 
Processes, Policies, Projects (avec Yann Echinard, Albane Geslin, Michel Gueldry, Dir.), 
Bruxelles, Larcier. 
 
2010 - La politique étrangère, de sécurité et de défense de l'Union européenne, La 
documentation française, collection Réflexe Europe. 
 



2003 - La Politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne, Bruxelles, 
Bruylant.  
 
 
 
 
 
 
  



2.2 L’équipe  
 
Sabine Saurugger  
 
Sabine Saurugger est professeur des universités agrégé en science politique (Sciences Po 
Grenoble), Directrice de la recherche et membre honoraire de l’Institut universitaire de 
France. Après une thèse de doctorat sur les groupes d’intérêt dans l’Union européenne à 
Sciences Po Paris, elle a travaillé sur l’Européanisation des politiques publiques et les 
approches théoriques de l’intégration européenne. Co-fondatrice de la revue Politique 
européenne, membre des comités de rédaction de la Revue française de science politique, 
Pouvoirs et European Journal of Political Research, elle a été professeur et chercheur invitée 
dans l’Université de Lausanne, l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Montréal, de 
Cologne ainsi que l’Université d’Oxford (OxPo Fellow à Nuffield College).  
Les recherches de Sabine Saurugger portent actuellement sur les résistances à l’intégration 
européenne, l’activisme de la Cour de Justice de l’Union européenne ainsi que sur les 
transformations des politiques publiques liées aux crises économiques et financières. Avec 
Fabien Terpan, elle prépare actuellement un ouvrage sur The European Court of Justice and 
the Politics of Law (Palgrave) ainsi que Crises and Institutional Change in Regional 
Organisations (Routledge).   
 
Sélection de publications 
 
CV complet  
 
 
Yann Echinard 
 
Yann Echinard est maître de conférences en économie, spécialiste de l’économie de 
l’intégration européenne. Il a publié de nombreux articles dans la Revue de l’Union 
européenne, dans l’Annuaire Français des Relations Internationales et tient une chronique 
d’actualité économique européenne dans Questions internationales. Il a dirigé plusieurs 
ouvrages collectifs dont La crise dans tous ses états (2011) et L’union européenne et les 
Etats-Unis (2013).  
 
Sélection de publications 
 
CV complet  
  



 
2.2.1 Sélection de publications – Sabine Saurugger 
 
2016 - Regional Integration in Times of Crisis (avec Sabine Saurugger, eds.), Routledge. 
 
2015 - Member States’ Resistance to EU Norms in Foreign and Security Policy, European 
Foreign Affairs Review, 20, 2/1, Special Issue, août 2015.  
 
2015 - Resisting ‘new modes of governance’ through policy instruments, Comparative 
European Politics (with Fabien Terpan) 
 
2014  - Europeanisation in Times of Crisis, Political Studies Review, 2014, 49 (2), 81-92 
 
2014 - La Cour de Justice au cœur de la gouvernance européenne (avec Fabien Terpan), 
Pouvoirs, n°149, pp.59-75. 
 
2014 - Résister aux normes européennes: une histoire d’instruments (avec Fabien Terpan), 
Quaderni, n°80, 2013, pp.5-24. 
 
2013 - Opening the Black Box : The professionalization of Interest Groups in the EU, Interest 
Groups & Advocacy, 2013, 2(3), 185-205 (with Heike Klüver) 
 
2013 - Constructivism and Public Policy Approaches in the EU. From Ideas to Power Games, 
Journal of European Public Policy, 20(6), 888-906 
 
2013 - Theoretical Approaches to European Integration, Basingstoke, European Union Series, 
Palgrave Macmillan  
 
2012 - Les groupes d’intérêt. Action collective et stratégies de représentation, Paris, Armand 
Colin, Collection U, 2nd ed. (avec Emiliano Grossman) 
 
2010 - The social construction of the participatory turn: the emergence of a norm in the 
European Union, European Journal of Political Research, 49 (4), 471-495 
 
2010 - Mainstreaming Sociology in EU Studies, special issue of Comparative European Politics, 
8(1) (with Frédéric Mérand) 
 
2008 - Science politique de l’intégration européenne (eds), Paris, Economica (with Céline 
Belot and Paul Magnette) 
 
2008 - The Europeanisation of Public Policies in Comparative Perspective, Journal of 
Comparative Policy Analysis, 10(3) (with Claudio Radaelli) 
 
  



 
2.2.2 Sélection de publications – Yann Echinard 
 
 
 
 
  



2.3 Les activités  
 

Conférences 

La Chaire organise une série de conférences intitulée « Rencontres et débats sur l’Europe », 
dans le cadre du Master Gouvernance européenne. Une partie de ces conférences est 
ouverte au public.  

D’autres événements sont organisés en coopération avec des partenaires universitaires et la 
société civile.  

La Chaire a vocation d’accueillir des universitaires de renom international, spécialistes des 
questions européennes, ainsi que des praticiens de l'Europe.  

Modules d'enseignement 

Deux modules du Master Gouvernance européenne ont été mis en place depuis le 
lancement de la Chaire.  

Le module « Métiers européens » présente la diversité des débouchés professionnels liés à 
l’Union européenne. Il est animé par Nicolas Pradalié (Commission européenne, DG SANCO).  

Le séminaire « EU Law and Politics », assuré par Fabien Terpan et Sabine Saurugger, vise à 
encadrer la réalisation par les étudiants du Master Gouvernance européenne de mémoires 
fondés sur une méthode scientifique rigoureuse et répondant à une question concrète. De 
cette manière, les étudiants développent une expertise dans un domaine ou secteur 
particulier, et renforcent leur spécialisation dans l’optique d’une meilleure insertion 
professionnelle.  

Recherche 

Les activités de la Chaire sont étroitement liées aux travaux de recherche réalisés à Sciences 
po Grenoble sur les questions européennes.  

 

 
  



3. CONFERENCES 
 
 
3.1 Les rencontres et débats  sur l ’Europe  
  
3.1.1 L’Europe vue les praticiens  
 
2015 –  11/3 –  Krassimir Nikolov (European External Action Service)  : Prise de 
décision et instruments de la pol it ique étrangère européenne après Lisbonne. 
Le cas des relations UE -Israël  
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Nikolov a rejoint la Commission européenne (DG Relex) puis le Service européen d’action extérieure (SEAE), 
après une carrière académique au cours de laquelle il fut Professeur aux Universités de Varna et Sofia, et 
titulaire d’une Chaire Jean Monnet. Au sein du SEAE, il a d’abord été chargé des relations UE-Israël puis des 
relations UE-Russie.  

 
2015 –  6/3 –  Paul Houot (Thales) –  La représentation des intérêts de 
l ’ industrie aéronautique et de défense à Bruxelles  
 
2015 –  27/1 –  Emmanuel Guichard (COFALEC) –  A propos du lobbying  
 
2015 –  16/1 - Vincent Guerre : Le lobbying au Parlement européen  
 
2015 - 28/11 –  Céline Paris (DERIC, Région Rhône Alpes) –  La stratégie 
européenne de la Région Rhône-Alpes 
 
2015 –  28/11 - Nicolas Mavraganis (Eurostat)  : Travail ler à la Commission 
européenne 
 
2015 –  21/11 –  Michaël Christophe (ARJEL, Autorité de régulation des jeux en 
l igne) : L’administration nationale et l ’Europe  
 
2015 –  24/11 –  Guil laume Tournaire (Metro, Grenoble)  : La prise en compte 
de l’Europe dans une polit ique locale  
 
2014 –  4/11 –  Anne Hoël  : Le lobbying dans le domaine de la santé  
 
2014 –  20/10 –  Emmanuelle Maire (Commission européenne, DG MOVE)  : Les 
enjeux du transport aérien  
 



2014 –  7/10 et 9/10 –  Rosa Balfour (European Pol icy Center, Bruxelles) –  
Writing Pol icy Briefs  
 
2014 –  12/3 –  Yann Le Tallec (Mattel)  : Le lobbying et l ’ industr ie du jouet  
 
2014 –  7/3 –  Nicolas Mavraganis (Eurostat)  : Travail ler à la Commission 
européenne 
 
2014 –  28/2 –  Jacques Vonthron (Commission européenne)  : Questions et 
négociations budgétaires  
 
2014 –  21/2 –  Jérôme Bell ion-Jourdan (Délégation de l ’Union européenne à 
Genève) : l ’Union européenne, les Nations -Unies et les droits de l’homme  
 
2014 –  5/2 –  Guil laume Tournaire, Claire Predal –  La Metro et l ’Europe  
 
2014 –  20/1 –  Jérôme Delorme : Le crédit coopératif dans le système 
européen des banques  
 
2014 –  20/1 –  Vincent Guerre :  Le lobbying au Parlement européen  
 
2013 –  12.11 –  Anne Hoël  : Le lobbying dans le domaine de la santé  
 
2013 - 11.10 - David Gonzalez : La SNCF et le lobbying 
 
2013 –  17.10 –  Conférence des trois ministres des affaires européennes de la 
France, de l’Allemagne et de l’ Italie  

Sciences po Grenoble a accueilli trois ministres chargés des affaires européennes dans leurs pays respectifs. 

L’événement, animé par Fabien Terpan, était organisé par la Chaire Jean Monnet de Sciences po Grenoble, 

Alp’Europe (association des étudiants du Master Gouvernance européenne) et l’association des diplômés. 

Thierry Repentin, ministre français, a été chaleureusement applaudi en tant que diplômé de l’IEP Grenoble 

(promotion 1986) et parrain de la promotion 2012. Il était entouré par le ministre allemand Michael Link et son 

homologue italien Enzo Moarevo Milanesi, venus à Grenoble pour signer l’appel à une stratégie européenne 

pour la région alpine. 

Les trois ministres ont répondu longuement aux questions d’un public venu en masse assister à l’événement. 

Sans masquer les difficultés auxquelles est confrontée l’Union européenne dans le contexte de la crise 

économique et financière, ils ont rappelé les nombreuses réalisations de la construction européenne, des plus 

anciennes (la paix, le programme d’échanges Erasmus) aux plus récentes (le renforcement de la gouvernance 

économique, l’union bancaire), et ont souligné avec force la nécessité de relever les défis futurs. 

 
  



3.1.2 L’Europe vue par les universitaires 
 
2015 –  11/3 –  Csaba Nikolenyi (Université de Concordia, Montréal)  : The 
Institutional Architectur e of Post-Communist Democracies: Presidents, 
Parliaments and Electoral Laws"  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2015 –  14/1 –  Véronique Dimier (Université Libre de Bruxel les) –  The 
Invention of a European Development Aid Bureaucracy –  Recycling Empire 
 
2014 –  8/10 - Rosa Balfour (European Pol icy Center, Bruxel les) –  The 
European External Action Service and National Diplomacies  
 
2014 –  17/9 –  Fulvio Attina (Université de Catane)  : EU External Operations 
and Multilateral ism 
 
2014 –  6/3 - Radoslav Dimitrov : The EU and the Negociation for Climate 
Change 
 
2014 –  3/3 - Wolfgang Wessels (Université de Cologne)  : The European 
Counci l  
 
2014 –  3/3 et 4/3 –  Luis Noberto Gonzalez Alonso (Université de 
Salamanque) : La pol itique commerciale de l’UE  
 
2014 –  12/2 et 13/2 –  Kristi  Raïk (Finnish Institute of International Affairs)  : 
The European External Action Service  
 
2014 –  7/2 et 17/2 –  Véronique Dimier –  La coopération au développement à 
travers les programmes européens  
 
2014 –  24/1 –  Ramses Wessel  (Université de Twente) : The EU and the Global 
Legal Order  



 
2014 –  7.1, 21/1, 4/2, 8/2 –  I lan Greilsammer (Université Bar I lan, Tel Aviv): 
Le conflit israélo-palestinien  
 
 
  



3.2 Les conférences en partenariat  
  
La Chaire « Droit et politique de l ’Union européenne » organise des 
événements en coopération avec des partenaires universitaires ou de la 
société civile.  
 
2015 
 
Plusieurs rencontres ont été proposées durant l ’année 2015 dans le cadre 
des activités du Centre d’excellence Jean Monnet de Grenoble ,  auquel la  
Chaire Droit et politique de l’Union européenne contribue  :   
 

 19/3 - Nicolas Gros Verheyde (Journal iste, Blog Bruxelles 2)  :   
 

  25/2 –  Christine Kaddous (Professeur, Chaire Jean Monnet  à 

l’Université de Genève, Directrice du Centre d 'études jur idiques 

européennes )  -  Quel avenir pour les relations de l’Union européenne 

avec la Suisse ?  

 

 4/2 - Jean-Paul Jacqué (Directeur Honoraire  aux affaires juridiques du 
Consei l  de l’  Union, ancien Président de l ’Université Robert SCHUMAN 
de Strasbourg, Professeur de droit public) –  Réflexions sur les 
nouveaux équilibres institutionnels du traité de Lisbonne après les 
élections européennes  

 

 20/1 - Nicolas Levrat (Université de Genève , Directeur du Global 

Studies Institute ) : Enjeux de l’organisation terr itorial e et pol itique de 
l ’Union européenne  

 
 
La Chaire soutient les activités de l ’Université Populaire Européenne de 
Grenoble (UPEG). Elle a, en parti culier, co-organisé avec l’UPEG  la pré-
ouverture du Festival de Géopolit ique (Grenoble Ecole de Management) sur 
la question des « Frontières étranges de l ’Europe  ».  
 
En col laboration avec Alp’Europe, la  Chaire a reçu Damien Helly ( European 
Centre for Development Policy  et ancien chercheur à l’ Institut d’Etudes de 
Sécurité de l ’Union européenne ) et Sophie Prina  (Correspondante 
Internationale en région, responsable du Pôle MEI - Mobilités Européennes & 
Internationales à la Direction Régionale Pôle Emploi  Rhône -Alpes), pour 
évoquer les « métiers de l’Europe  » 
 



 

 

 

 
  



4. MODULES D’ENSEIGNEMENT 
 
4.1 Le séminaire “Law and Politics in the EU ”  
 
Objectifs  
 
Les étudiants produisent  des textes scientifiques de 8 000 mots sur un sujet  
de leur intérêt. Ces recherches sont présentées à différentes étapes de leur 
avancement et rédigées le plus souvent en anglais. E lles contribuent à la 
spécialisation des étudiants (sur une politique de l’UE ou un domaine 
particul ier) et à leur professionnalisation.  
Les étudiants apporten t une réponse à une question nouvelle, établie de 
manière précise et claire, en élaborant un cadre théorique et une 
méthodologie adaptée. Le travai l  effectué vient enrichir le CV des étudiants 
et peut être util isé en appui d’un e candidature dans le cadre d ’une 
recherche de stage ou d’embauche.   
 
Contenu 
 
Le l ien entre droit et polit ique est étroit :  si  le jeu pol it ique mène à 
l ’élaboration du droit,  constituant la base du gouvernement et de la 
gouvernance d’un système politique, le droit,  une fois établ i,  influence la 
polit ique comme les polit iques publiques.  Dans le contexte de l’Union 
européenne, cette co-constitution ne fait pas exception. Le séminaire permet 
aux étudiants de débattre du l ien entre droit et pol itique dans l’Union 
européenne et de traiter  des sujets tels que : le rôle de la Cour de justice de 
l ’Union européenne dans l’élaboration des principales p olitiques publiques 
de l’UE, l ’élaboration et l ’application des normes dans des domaines aussi 
variés que l’ immigration, les affaires extérieures , le marché commun, l ’Union 
économique et monétaire, la représentation des intérêts, les élections 
européennes…  
 
 
Sélection d’articles des étudiants du Master Gouvernance européenne  
 
2014-15 
 
Annika Kohnert - Why Croatia but not Albania? –  Why not Turkey but 
Macedonia? Explaining public opinion towards EU enlargement 
 
Mathilde Pascal -  Determinants of EU Member States’ participation in 
intergovernmental large-scale research facil i t ies  
 
Sebastian Sternberg - The Fairy Tale of Neutral "Guardians of t he 
Constitution" How Public Opinion In fuences Constitutional Court's Decision - 
Making 
 



2013-14 
 
Dimitri  Pouradier Duteil  –  Who Are the Judges? A Contribution to 
Sociological Approaches to the Court of Justice  
 
Moana Genevey –  The Court, the Charter and the Treaty:  A quantitative 
analysis of the EU Charter of Fundamental Rights’ impact on the CJEU case 
law. 
 
Cédric Bourlier - The impact of ‘Pol itics’ in Member States compliance to EU 
Directives - What can we learn from the new weapon of the EC: EU P ilot? 
 
 
 
 
 
4.2 La préparation aux métiers européens 
 
Les métiers européens 
  Plan de la formation assurée par Nicolas Pradalié  
 
 
Les sessions du module de préparation  :  
 
2015 –  Préparation aux métiers européens  
2014 –  9/2 et 23/2 –  Préparation concours européens –  Dorian Guinard  
2014 –  25/11 –  Martin Lestra –  Entrer au Collège d’Europe  
2013 –  10/2 –  Préparation concours européens –  Dorian Guinard 
2013 –  13.12 –  Martin Lestra –  Entrer au Collège d’Europe  
 
L’atelier professionnel lobbying  :  
 
2015 –  26 et 27/2 –  Gérard Legris  
2014 –  15/9, 2/10 et 24/10 Lil iane Volozinskis  
2013 –  31/1 et 21/2 Lil iane Volozinskis  
2013 –  22/1 et 23/1 et 26/2 –  Gérard Legris  

 
 
 
 
  



5. RECHERCHE 
 
5.1 Les axes de recherche  
 
 Soft/Hard Law et normes européennes  
 
 Les résistances à l ’ intégration européenne  
 
 La Cour de justice de l’Union européenne  
 
 L’impact des crises sur l ’ intégration régionale  
 
 L’action extérieure de l ’Union européenne  
 
 Les groupes d’intérêts dans l’Union européenne  
 
 L ’Union économique et monétaire  
 
5.2 Colloques 
 
2014 –  9/10 et 10/10 –  Colloque Européanisation du droit  
 
Des travaux récents ont écorné le « mythe des 80% » selon lequel la grande 
majorité de la législation française découlerait de la législation européenne. 
La proportion serait,  en réal ité, bien moind re. L’objet de ce colloque n’était  
pas d’entrer dans un débat sur les chiffres, mais de démontrer que, si  tout 
n’est pas européanisé, l ’européanisation est partout,  qu’elle touche 
l’ensemble du droit français et imprègne ses différentes institutions.  
Les contributeurs à ce col loque, universitaires renommés et membres des 
plus hautes juridictions françaises, ont répondu aux questions suivantes :  
Quelles composantes du droit français sont influencées par  l ’Union 
européenne ? Quels sont les ressorts principaux de cette européanisation ?  
L’original ité du colloque réside dans l’usage d’un concept –
l’européanisation - b ien connu des pol it istes mais auquel  les juristes sont 
moins habitués. Après un rapport int roductif sur le concept lui -même, les 
différentes contributions ont présenté les effets produits par l ’Union sur: 1°)  
les branches du droit,  2°) les institutions polit iques et administratives, 3°)  
les institutions juridictionnelles. Elles ont montré que l ' influence 
européenne ne s'exerce pas uniquement sur les domaines économiques l iés 
au marché commun et à la l ibre concurrence, mais qu'elle concerne le cœur 
du pouvoir politique, le système juridictionnel et les différents segments du 
droit français.  
 
Programme du col loque 
 
Vidéos des communications orales  
 



 
 
5.3 Les principales publications  
  

CV des membres de l ’équipe  :   
 
Fabien Terpan, titulaire de la Chaire  
 
Sabine Saurugger  
 
Yann Echinard  

 
 
 
 
 
 
  



6. PARTENAIRES 
 
6.1 Le Centre d’excellence Jean Monnet de Grenoble  
 
Le Centre d'excel lence Jean Monnet de Grenoble , animé par le Prof.  
Catherine Schneider,  a été créé en 1999 dans le cadre de l 'Action Jean 
Monnet de la Commission de l 'Union européenne. I l  organise un cycle de 
grandes conférences publiques et  des manifestations scientif iques diverses.  
 
Le Centre d'excellence Jean Monnet de Grenoble témoigne de l 'attractivité 
nationale et internationale de l 'Université de Grenoble et  de ses partenaires 
dans les domaines de la formation et de la recherche sur l 'intégra tion 
européenne.  
 
 
6.2 Alp’Europe  
 
Alp’Europe est une association de Sciences po Grenoble,  créée par les 
étudiants du Master Gouvernance européenne . Elle organise chaque année 
des activités en l ien avec les thématiques européennes, en direction de 
publics divers (étudiants, société civile)  
 
ht tp : / /www.a lpeurop .eu /  

 

 

 
6.3 CESICE / PACTE 
 
La Chaire sont plus particul ièrement reliées aux activités de deux centres de 
recherche intervenant sur les questions internationales et européennes  :  
  

-  le CESICE (Centre d’études de la sécurité internationale et des 
coopérations européennes), dont Fabien Terpan est directeur adjoint, 
et qui comprend une majorité de juristes,  mais aussi des économistes, 
historiens du droit,   polit istes, l inguistes  
 

-  le laboratoire PACTE et en particulier sa Grande thématique de 
recherche (GTR) internationale et européenne .  

 
6.4 UPEG  
 
L’UPEG ,  dir igée par Henri Oberdorff ,  est une association destinée à animer le 
débat public sur les questions européennes, dans la vi l le de Grenoble . 
Chaque année, une dizaine de conférences publiques sont organisées, 
certaines avec le soutien de la Chaire Jean Monnet.   
 
 
6.5 Cycle “Vous avez dit Europe?”  

http://www.alpeurop.eu/


Ce cycle de conférences est organisé dans les locaux de Sciences po Grenoble 
par Yann Echinard et l ’UIAD (Université Inter -âges du Dauphiné), avec le 
soutien de la Chaire Jean Monnet.  
 
 
 
6.6 Chaire EDIAS 
 
La Chaire EDIAS (Emploi et dialogue social) est un partenaire fort de la 
Chaire Jean Monnet pour la gestion de projets européens. El le organise la 
participation des étudiants du Master Gouvernance à la réalisation de 
projets avec financements européens, et  contribuent ainsi à leur formation.  
 


