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L’objectif de cours est de donner un aperçu du fonctionnement des institutions européennes 
et de voir comment ces dernières influencent les politiques d’aménagement du territoire en 
Europe. L’analyse des grandes étapes de l’histoire de la politique régionale montre que l’UE 
offre des opportunités aux politiques d’aménagement et de développement territorial à 
différentes échelles. Ceci nécessite de bien comprendre les concepts utilisés par l’UE et les 
programmes et les dispositifs mis en œuvre. L’enseignement cherchera à présenter des 
aspects généraux tout en proposant quelques applications concrètes d’analyse.  
  

 Thèmes Documents Date 

1. Etapes de la construction 
européenne 

 17 septembre 

2.  Les institutions 
européennes (principes, 
compétences, missions, 
fonctionnement, interactions) 

Web ; ouvrages et 
articles scientifiques 

30 septembre 

3. BUDGET + 

Les élargissements : dimensions 
géopolitiques et enjeux généraux 

Quels enjeux spatiaux, territoriaux, 
géopolitiques ? 

Introduire politique régionale ? 

Web ; ouvrages et 
articles scientifiques 

7 octobre 

4. Introduire politique régionale ? 
Histoire de la politique régionale : 
fondements et évolutions (1975-
2007) 

Web ; ouvrages et 
articles scientifiques 

14 octobre 

5. ESPON : un « outil » d’analyse des 
logiques territoriales au service 
d’une politique d’aménagement du 
territoire ? 

Web ; ouvrages et 
articles scientifiques 

21 octobre 

6. La politique de cohésion : enjeux 
généraux et programmes (2007-
2013 et 2014-2020) 

Eric Delecosse 22 octobre 



7. Des règlements européens aux 
appels à projets de programmes  

Eric Delecosse 12 novembre 

8. Du programme opérationnel à la 
mise en œuvre des projets 

Eric Delecosse 26 novembre 

 
 

 

Evaluation 

Deux étudiants travaillent ensemble sur un projet ESPON : questions autour de la légitimité 
(tant sur la thématique que sur le territoire), de l’articulation entre le projet et du pilotage et 
de la construction du partenariat (gouvernance), voire le volet financier de l’opération 
choisie. 
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Webgraphie 

https://ec.europa.eu/info/index_fr 

https://www.robert-schuman.eu/fr/ 

https://www.europarl.europa.eu/portal/fr 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database 

https://www.espon.eu/ 

www.interact-eu.net   

www.aebr.eu   

http://iate.europa.eu 

  

 

 

 


