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UE 522 - Réseau, discontinuités en Europe : approche multi-scalaire 
Bernard Reitel (Professeur de Géographie politique, Chaire Jean Monnet) 

 

 
 
 
 
L’objectif de ce cours de 10 heures est d’interroger la notion de réseau dans le contexte de 
la construction européenne. 
La première séance permettra de définir les principaux concepts utilisés et l’importance des 
réseaux dans le cadre de l’intégration européenne.  
Deux thèmes seront abordés lors de chaque séance. Chacun d’eux fera l’objet d’une 
présentation par un binôme d’étudiant.e.s, puis deux discutant.e.s interrogeront le binôme 
soit sur des points théoriques, soit sur des points pratiques. Chaque étudiant occupera au 
moins une fois le rôle d’« intervenant » et celui de « discutant ». 
 
 
Thèmes retenus 
 

1. Les corridors de transport européen : des axes de développement ? 

2. Les ports du Northern Range : entre coopération et compétition 

3. La ‘libéralisation’ du transport ferroviaire de passagers (Europe ou France) : quels 

enjeux ? 

4. Le réaménagement de la gare du Nord à Paris : un futur hub ferroviaire ? 

5. Les compagnies aériennes low cost en Europe: vers une meilleure accessibilité des 

villes en Europe ? 

6. L’intermodalité dans le transport de fret (France ou Europe) : un vœu pieux ? 

7. Les conséquences du Brexit en termes de circulation et de transport dans les 

territoires limitrophes du Royaume-Uni 

 
Méthodologie 
 
Objectif : travailler sur un thème concernant les réseaux en Europe et en fournir les 
principales caractéristiques, les enjeux et déterminer s’il existe une politique européenne en 
la matière 

ð La présentation basée sur un support powerpoint aura une durée comprise entre 15 
et 20 minutes et elle comprendra moins de 16 diapositives. 

ð Elle tentera de saisir le contexte, d’identifier les acteurs et de déterminer les 
principaux enjeux. Dans tous les cas, il s’agira de comprendre quel est le rôle des 
pouvoirs publics et notamment l’UE et les Etats. 
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ð La présentation comprendra une introduction avec une problématique, un 
développement et une conclusion. 

ð Il s’agira de s’appuyer sur une bibliographie fournie qui comprendra au moins 5 
références issues de publications scientifique (en ligne ou en format papier, article ou 
ouvrage) afin de disposer d’un véritable cadre conceptuel et théorique. 

ð Des articles de presse, des rapports ou tout type de document évoquant le sujet 
peuvent être consultés en complément des références précédentes 

ð Une bibliographie comprenant toutes les sources citées figurera à la fin du 
document. 

ð La présentation sera effectuée par deux étudiant.e.s de manière équilibrée. 
 
Quelques pistes pour bien répondre à la question posée : 

ð Bien définir les termes du sujet et notamment le type d’infrastructure ou le mode de 
communication 

ð Penser à présenter le contexte (historique, politique, juridique) 
ð Délimiter l’espace étudié 
ð Se poser des questions en tant qu’aménageur ou en tant que développeur. En quoi le 

thème évoqué permet-il ou entrave-t-il un développement ? En quoi favorise-t-il ou 
non l’aménagement du territoire ? Quels aspects du réseau sont particulièrement 
valorisés ?  

ð Quel est le jeu d’acteur (rapport de force, relations, coalitions, conflits, compromis, 
etc.) ? 

ð Des discontinuités sont-elles observables ? 
o effets secondaires indésirables (externalités négatives ; zones d’ombre ; 

etc.) ? Sur quels lieux, espaces, territoires ? 
o Des mesures de compensation, des dispositifs d’atténuation sont-ils mis en 

œuvre ? Si oui, lesquels ? 
o Une politique a-t-elle été mise en œuvre à l’échelle européenne ? Pourquoi ? 

Que favorise-t-elle ou que remet-elle en cause ? 
ð Pour chaque présentation, deux discutant.e.s seront sollicité.e.s. Ils se renseigneront 

sur le sujet afin de pouvoir poser des questions, ce qui permettra d’alimenter un 
débat. 

 
Critères d’évaluation 

o Qualité des informations présentées 
§ Exhaustivité (pas d’oubli de points essentiels) 
§ Hiérarchisation des informations 
§ Structuration de l’ensemble 

o Compréhension de ce qui est attendu 
o Clarté de la démonstration 
o Respect du temps de présentation 
o Capacité à répondre aux questions 

Chaque critère est noté sur 5 points. Tous les étudiant.e.s et l’enseignant noteront leurs 
camarades (à l’exception des deux intervenant.e.s) en partant de la grille proposée. 
 
Documents à remettre à l’enseignant à l’issue de la séance 

ð la présentation powerpoint dont le nom s’écrira comme suit : 
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o NOM_Prenom_Reseaux_MotsCles_date 
o Les mots-clés correspondent à 2 termes du sujet. Ex : Liensfixes_Detroit ou 

Tramway_Amenagement… 
ð la bibliographie (tous documents) 
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Sitographie 

 

https://www.touteleurope.eu/actualite/les-transports-dans-l-union-europeenne.html 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/123/politique-commune-des-
transports-generalites 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lobservatoire-des-politiques-et-strategies-
transport-en-europe 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2001_white_pa
per/lb_texte_complet_fr.pdf 

http://tdie.eu/wp-content/uploads/2019/03/TDIE_Livre-vert-Europe.pdf 

 

 

 


