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Les élections européennes se déroulent entre les 22 et 25 mai 2014. À cette occasion, les
citoyens des pays membres élisent 751 députés qui les représentent pour 5 ans. Cette bibliographie
revient sur l’organisation et le fonctionnement de l’UE, la vie politique européenne, ainsi que sur les
débats qui font l’actualité communautaire : l’Euro, l’identité européenne ou encore l’élargissement de
l’Union. Elle réunit ouvrages et articles disponibles en salle D et plus particulièrement dans le Centre
de ressources Europe (CRE), situé en mezzanine de cette salle. Ces débats introduisent par ailleurs
une question plus générale : quel est l’avenir de l’Union européenne ?
Les ouvrages essentiels et synthétiques sont présentés en début de document, dans la partie
« Pour commencer ».
Les bases de données en ligne signalées par le symbole ε sont consultables uniquement dans
les salles de lecture de la bibliothèque, sur les postes d’accès aux ressources numériques.
Le symbole µ indique comment utiliser ces bases de données pour chercher des documents ou
des références bibliographiques.
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Pour commencer…
Alomar, Bruno ; Daziano, Sébastien ; Lambert, Thomas…
Grandes questions européennes. 3e éd. Paris, SEDES, 2013. 606 p. (Impulsion, IEP,
concours administratifs)
Salle D – Europe – [CR100 GRAN]
Cet ouvrage envisage la construction européenne à travers une approche pluridisciplinaire,
mêlant histoire, science politique et économie. Il analyse notamment le système de l’Union
européenne dans ses dimensions institutionnelles et juridiques ainsi que les politiques
communautaires, tout en s’intéressant à l’affirmation progressive d’un projet politique
européen.
Biasutti, Jean-Pierre ; Braquet, Laurent
50 fiches pour comprendre la zone euro. Bréal, 2013. 169 p. (50 fiches)
Salle D – Europe – [CR132 BIAS c]
Au fil de ces fiches, l’auteur revient tout d'abord sur l'histoire et la mise en œuvre de l'union
monétaire, puis détaille l'architecture spécifique de la zone euro et ses principales
institutions. Il analyse ensuite les causes profondes et complexes de la crise de l'euro, avant
d'évoquer les grandes controverses sur l'avenir de l'union économique et monétaire

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative
Le traité de Lisbonne à l'épreuve de la crise économique [dossier en ligne]. 2011. Disponible
sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000022-le-traite-de-lisbonne-a-lepreuve-de-la-crise-economique> (consulté le 21 mars 2014)
Ce dossier en ligne évoque la crise à laquelle l’Union européenne est actuellement
confrontée. Il s’interroge sur l’avenir du projet européen en examinant trois questions
essentielles : la démocratie européenne, la gouvernance économique et la politique étrangère
européenne.
Grandguillot, Dominique
Les institutions de l'Union européenne : les points clés pour comprendre l'Union
européenne : comment fonctionne l'Europe à 28 ? Éd. 2013-2014. Paris, Gualino-Lextenso
éd., 2013. 48 p. (En poche)
Salle D – Europe – [CR100 GRAN i]
L’Union européenne et ses institutions, le rôle des parlements nationaux, la révision des
traités et les politiques communautaires sont expliqués en 14 fiches synthétiques.
Le Guil, Sébastien
L'UE moderne. Paris, Bod, 2013. 143 p.
Salle D – Europe – [CR130 LEGU u]
Revient sur les dix premières années de la monnaie unique et sur les conséquences de la crise
économique en Europe.

Réveillard, Christophe
La construction européenne : histoire, institutions, traités, politiques communes, Union
économique et monétaire, élargissements, perspectives. 2e éd. revue, corrigée et augmentée,
réactualisée jusqu'à la crise de l'euro et le TSCG. Paris, Ellipses, 2012. 190 p. (Les datesclés)
Salle D – Europe – [CR101 REVE c]
Structuré en dates clés, cet ouvrage retrace, de manière concise et didactique, les grandes
étapes de la construction européenne, du plan Schuman à la crise de la zone euro.
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Siritzky, David
Parlons Europe en 30 questions. Paris, la Documentation française, 2012. 92 p. (Doc' en
poche. Entrez dans l'actu)
Salle D – Europe – [CR100 SIRI p]
Cet ouvrage pédagogique aborde 30 questions essentielles pour comprendre la construction
européenne et ses enjeux actuels.

Union européenne. Commission européenne
L'ABC du droit de l'Union européenne. Éd. 2010. Luxembourg, Office des publications de
l'Union européenne, 2010. 139 p.
Salle D – Europe – [CR112 UNIO a]
Également disponible sur le site EU Bookshop : <http://bookshop. europa.eu/fr/l-abc-dudroit-de-l-union-europ-enne-pbOA3010506/> (consulté le 21 mars 2014)
Destiné au citoyen européen non spécialisé en matière juridique, cet ouvrage de référence
propose une initiation au droit communautaire. Il rappelle ce qui constitue l’Union
européenne, et présente ses principes fondamentaux ainsi que l’ordre juridique qui la soustend, tout en situant cet ordre par rapport au droit national des États membres.
Union européenne. Direction générale de la communication
Comment fonctionne l'Union européenne ? : guide des institutions européennes à l'usage des
citoyens. Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2013. 39 p.
(Comprendre les politiques de l'Union européenne)
Salle D – Europe – [CR120 COMM c]
Également disponible sur le site EU Bookshop : <http://bookshop. europa.eu/fr/commentfonctionne-l-union-europ-enne--pbNA0113090/> (consulté le 21 mars 2014)
Ce guide décrit, dans un langage clair, le rôle et les responsabilités de chaque institution de
l’Union européenne, sans oublier les agences et autres organes qui participent à son action.
Son objectif est d’aider les citoyens à mieux comprendre les processus décisionnels de
l’Union européenne.
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Généralités

Alomar, Bruno ; Daziano, Sébastien ; Lambert, Thomas...

Grandes questions européennes ; [préface de Jean-Pierre Jouyet]. 3e éd. Paris, SEDES, impr. 2013. 606 p.
(Impulsion, IEP, concours administratifs)
Salle D – Europe – [CR100 GRAN]
Betbèze, Jean-Paul ; Giuliani, Jean-Dominique

Les 100 mots de l'Europe. Paris, Presses universitaires de France, impr. 2011. 127 p. (Que sais-je ?, histoire,
géographie, n° 3896)
Salle D – Europe – [CR100 BETB c]
Communautés européennes. Commission ; Union européenne. Commission européenne

Rapport général sur l'activité des Communautés européennes en ... Luxembourg, Office des publications
officielles des Communautés européennes, 1968Salle D – Europe – [CR120 UNIO r] < 3 dernières éditions en salle >
Également disponible sur le site Europa : <http://europa.eu/publications/reports-booklets/generalreport/index_fr.htm> (consulté le 21 mars 2014)
Degryse, Christophe

Dictionnaire de l'Union européenne ; préface de Paul Collowald. 4e éd. Bruxelles, Larcier, DL 2011. 1149 p.
(Dictionnaires juridiques)
Salle D – Europe – [CR100 DEGR d]
Dictionnaire critique de l'Union européenne ; sous la direction de Yves Bertoncini, Thierry Chopin, Anne
Dulphy... [et al.]. Paris, A. Colin, impr. 2008. 493 p. (Dictionnaire)
Salle D – Europe – [CR100 BERT d]
Dictionnaire historique et juridique de l'Europe ; sous la direction de Jean-Paul Bled, Edmond Jouve, et
Christophe Réveillard. Paris, Presses universitaires de France, impr. 2013. XIV-410 p. (Collection Major :
service public)
Salle D – Europe – [CR112 BLED d]
Echkenazi, José

Guide de l'Union européenne. [Nouvelle éd.]. [Paris], Nathan, impr. 2011. 159 p. (Repères pratiques, 11)
Salle D – Europe – [CR100 ECHK g]
Europe : entre utopie et réalisme ; préface de Jacques Delors. Paris, [2011]. 254 p.
Salle D – Europe – [CR100 EURO]
Numéro contenant des articles consacrés à la construction européenne, publiés dans la revue Études de 1949 à
2011.
Fédération européenne des écoles

Enjeux et rouages de l'Europe actuelle : culture et citoyenneté européennes ; à l'initiative de la FEDE,
Fédération européenne des écoles ; direction d'ouvrage, Parthenia Avgeri,... Marie-Pierre Magnillat,... ; auteurs,
Parthenia Avgeri,... Catherine De Glas,... Édouard Jagodnik,... [et al.]. [10e éd.]. Malakoff, Sup'Foucher, 2012.
399 p. (LMD, Référence, 3)
Salle D – Europe – [CR100 FEDE e]
Fondation Robert Schuman

L'état de l'Union : rapport Schuman 2012 sur l'Europe ; sous la direction de Thierry Chopin et Michel Foucher.
Paris, Lignes de repères, cop. 2012. 246 p.
Salle D – Europe – [CR100 CHOP e]
Mérand, Frédéric ; Weisbein, Julien

Introduction à l'Union européenne : institutions, politique et société. Bruxelles, [Paris], De Boeck, 2011. 263 p.
(Ouvertures politiques)
Salle D – Europe – [CR100 MERA i]
Reflets de la construction européenne : réflexions, références et refus du débat sur l'Europe ; Bertrand Vayssière
(dir.). Bruxelles, PIE-P. Lang, cop. 2012. 367 p. (Euroclio. Études et documents, 73)
Salle D – Europe – [CR100 VAYS r s]
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Siritzky, David

Parlons Europe en 30 questions. Paris, la Documentation française, DL 2012. 92 p. (Doc' en poche. Entrez dans
l'actu)
Salle D – Europe – [CR100 SIRI p]
L’Union européenne en chiffres
EUROSTAT

EUROSTAT. Annuaire... : vue statistique sur l'Europe...Luxembourg, Office des publications officielles des
Communautés européennes, 1995- .
Salle D – Europe – [CR113 STAT1] < 3 dernières éditions en salle >
Également disponible sur le site d’EUROSTAT :
<http://epp. eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook/fr>
(consulté le 21 mars 2014)
Annuaire régional d'Eurostat ... Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes,
2007- .
Salle D – Europe – [CR113 STAT1] < 3 dernières éditions en salle >
Également disponible sur le site d’EUROSTAT :
<http://epp. eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/regional_yearbook> (consulté le 21 mars 2014)
EUROSTAT ; Union européenne. Commission européenne

Chiffres clés de l'Europe. Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes,
[200.]Salle D – Europe – [CR113 STAT1] < 3 dernières éditions en salle >
Également disponible sur le site EUROSTAT :
<http://epp. eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-EI-13001> (consulté le 21 mars 2014)
The EU in the world 2013 : a statistical portrait. Luxembourg, Publications office of the European Union, 2012.
147 p. (Eurostat, General and regional statistics, Statistical books)
Salle D – Europe – [CR113 STAT1 e]
Revues et publications périodiques

European review
Wiley & Sons, Chichester
Salle D – Périodiques – [GENE Euro revi]

ε Egalement disponible via les Ressources électroniques > Livres et périodiques
Revue de l’Union européenne
Dalloz, Paris
Salle D – Périodiques – [GENE Revu dumac]

Droit
Annuaire de la convention européenne des droits de l'homme
Nijhoff, Landcaster
Salle D – [341.481 YEAR]
Cahiers de droit européen
Bruylant, Bruxelles
Salle D – Périodiques – [DROIT Cahi droie]
Cambridge yearbook of european legal studies
Hart publishing, Oxford
Salle D – Droit – 341.8 CELS
Europe
NexisLexis, Paris
Salle D – Périodiques – [DROIT Euro]
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European business law review
Kluwer law international, Londres
Salle D – Périodiques – [DROIT Euro blr]
European competition law review
Sweet & Maxwell, Oxford
Salle D – Périodiques – [DROIT Euro ecom]
European current law yearbook
Sweet & Maxwell, Oxford
Salle D – Périodiques – [DROIT Euro ecuy]
European intellectual property review
Sweet & Maxwell, Oxford
Salle D – Périodiques – [DROIT Euro inte]
European journal of migration and law
Brill, The Hague
Salle D – Périodiques – [DROIT Euro jmig]

ε Disponible via les Ressources électroniques > Livres et périodiques
European law review
Sweet & Maxwell, Oxford
Salle D – Périodiques – [DROIT Euro lawr]
Fiscalité européenne
Cahiers fiscaux européens, Nice
Salle D – Périodiques – [DROIT Fisc euro]

ε Disponible via les Ressources électroniques > Livres et périodiques
Liaisons sociales Europe
Groupe Liaisons, Rueil-Malmaison
Salle D – Périodiques – [DROIT Liai soce]
Revue du droit de l'Union européenne
Clément Juglar, Paris
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu duni]
Revue européenne de droit de la consommation
Story-Scientia, Bruxelles
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu euro]
Revue trimestrielle de droit européen (RTDEur)
Dalloz, Paris
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu tdeu]

ε Disponible sur la base en ligne Dalloz.fr
Yearbook of european law
Clarendon press, Oxford
Salle D – [341.8 YEAR]

Science politique
Comparative European politics
Palgrave Macmilan, Basingstoke
Salle D – Périodiques – [POL Comp eupo]
Politique européenne
L'Harmattan, Paris
Salle D – Périodiques – [POL Polit euro]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
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Organisation et fonctionnement de l’Union européenne
La construction européenne
Bitsch, Marie-Thérèse

Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours. Nouvelle éd. mise à jour. Bruxelles, [Paris], Éd.
Complexe, impr. 2008. 400 p. (Historiques, 161)
Salle D – Europe – [CR101 BITS h]
Bossuat, Gérard

Histoire de l'Union européenne : fondations, élargissements, avenir. Paris, Belin, DL 2009. 411 p. (Belin
sup. Histoire)
Salle D – Europe – [CR101 BOSS h]
Construction européenne, crises et relances : actes du colloque ; organisé par la Fondation Jean Monnet pour
l'Europe, Lausanne, [les] 18 et 19 avril 2008 ; [avec la collaboration du] Centre de recherches européennes,
Lausanne. Paris, Economica, DL 2009. XIII-280 p.
Salle D – Europe – [CR101 FOND c]
Courty, Guillaume ; Devin, Guillaume

La construction européenne. 3e éd. Paris, la Découverte, impr. 2010. 127 p. (Repères, sciences politiques, droit,
326)
Salle D – Europe – [CR101 COUR c]
Du Réau, Élisabeth

L'idée d'Europe au XXe siècle : des mythes aux réalités. [Nouvelle éd.]. Bruxelles, [Paris], Éd. Complexe, impr.
2008. 375 p. (Historiques, 159)
Salle D – Europe – [CR101 DURE i]
Ferenczi, Thomas

Pourquoi l'Europe ? Bruxelles, A. Versaille, impr. 2008. 286 p. (Histoire)
Salle D – Europe – [CR101 FERE p]
Leboutte, René

Histoire économique et sociale de la construction européenne. Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2008. 711 p. (Europe
plurielle, n° 39)
Salle D – Europe – [CR101 LEBO h]
McCormick, John

Why Europe matters : the case for the European union. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013. XIV-198 p.
Salle D – Europe – [CR103 MCCO w]
Michel, Quentin...

La construction européenne : entre idées reçues et faux-semblants. 3e éd. Liège, Presses universitaires de Liège,
DL 2013. 235 p.
Salle D – Europe – [CR101 CONS]
Middelaar, Luuk van

Le passage à l'Europe : histoire d'un commencement ; traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Daniel Cunin et
Olivier Vanwersch-Cot. Paris, Gallimard, impr. 2012. 479 p. (Bibliothèque des idées)
Salle D – Europe – [CR101 MIDD p]
Quermonne, Jean-Louis

L'Union européenne dans le temps long ; préface de Jacques Delors. Paris, Presses de Sciences Po, DL 2008.
232 p. (La bibliothèque du citoyen)
Salle D – Europe – [CR101 QUER u]
Réveillard, Christophe

La construction européenne : histoire, institutions, traités, politiques communes, Union économique et
monétaire, élargissements, perspectives. 2e éd. revue, corrigée et augmentée, réactualisée jusqu'à la crise de
l'euro et le TSCG. Paris, Ellipses, DL 2012. 190 p. (Les dates-clés)
Salle D – Europe – [CR101 REVE c]
Union européenne. Direction générale de la communication

Les pères fondateurs de l'Union européenne. Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2013.
28 p. (Comprendre les politiques de l'Union européenne)
Salle D – Europe – [CR101 COMM p]
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Le cadre juridique

Sélection de textes officiels
Communautés européennes ; Union européenne

Journal officiel des Communautés européennes. Communications et informations. Luxembourg, Service des
publications des Communautés européennes, 1968- .
Salle D – Europe – [Périodiques CR110 JOUE C] < Dernière année en salle >
Également disponible sur le site EUR-Lex :
<http://new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html> (consulté le 21 mars 2014)
Communautés européennes ; Union européenne

Journal officiel des Communautés européennes. Législation. Luxembourg, Service des publications des
Communautés européennes, 1968- .
Salle D – Europe – [Périodiques CR110 JOUE L] < Dernière année en salle >
Également disponible sur le site EUR-Lex : :
<http://new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html> (consulté le 21 mars 2014)
Union européenne

Budget [en ligne]. Disponible sur le site EUR-Lex : <http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fr.htm>
(consulté le 21 mars 2014)
Synthèses de la législation européenne [en ligne]. Disponibles sur le site Europa :
<http://europa.eu/legislation_summaries/index_fr.htm> (consulté le 21 mars 2014)
Traités [en ligne]. Disponibles sur le site EUR-Lex : <http://new.eur-lex.europa.eu/collection/eulaw/treaties.html?locale=fr> (consulté le 13 mars 2014)
Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,
signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 [en ligne]. Disponible sur le site EUR-Lex :
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:FR:HTML> (consulté le 21
mars 2014)

Jurisprudence
Union européenne. Cour de justice

InfoCuria - Jurisprudence de la Cour de justice [en ligne]. Disponible sur le site de la Cour de Justice de l’Union
européenne : <http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=fr> (consulté le 21 mars 2014)

Commentaires
Bertrand, Brunessen

« Retour sur un classique. Quelques remarques sur la catégories des principes généraux du droit de l'Union
européenne ». Revue Française de Droit Administratif (RFDA), 1er novembre 2013, p. 1217-1230.
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu fdra]
ε Également disponible sur la base en ligne Dalloz.fr
Bokdam-Tognetti, Emilie

« Droit interne et droit de l'Union européenne : entre harmonisation, coopération et inspiration ». Revue de
Jurisprudence Fiscale, 01/04/2013, n° 4, p. 331-338.
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu dsjuf]
Boutayeb, Chahira

Droit institutionnel de l'Union européenne : les institutions, l'ordre juridique, le contentieux. [2e éd.]. Paris,
LGDJ-Lextenso éd., DL 2013. 410 p. (Systèmes, droit)
Salle D – Europe – [CR112 BOUT d]
Davoudet, Éric ; Arjoun, Omar El

« Opposabilité de la doctrine administrative contraire au droit de l'Union européenne : état des lieux et
perspectives ». Revue de droit fiscal, 12 septembre 2013, n° 37, p. 7-13.
Salle D – Périodiques – [DROIT Droi fisc]
ε Également disponible sur la base en ligne Lexis-Nexis
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Coutron, Laurent

Droit de l'Union européenne : institutions, sources, contentieux. 2e éd., 2013. Paris, Dalloz, impr. 2013. IX-225
p. (Les mémentos Dalloz, Série Droit public)
Salle D – Europe – [CR112 COUT d]
The EU's Lisbon treaty : institutional choices and implementation ; edited by Finn Laursen,... Farnham, Ashgate,
c2012. xxvi, 302 p.
Salle D – Europe – [CR111 LAUR e]
France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative

Le traité de Lisbonne : un nouveau cadre pour l'Union européenne [dossier en ligne]. 2009. Disponible sur le
site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000536-le-traite-de-lisbonne-un-nouveau-cadre-pour-lunion-europeenne> (consulté le 21 mars 2014)
Gautier-Audebert, Agnès

Leçons de droit de l'Union européenne. Paris, Ellipses, impr. 2013. 285 p. (Leçons de droit)
Salle D – Europe – [CR112 GAUT l]
The Maastricht treaty : second thoughts after 20 years ; edited by Thomas Christiansen and Simon Duke. Oxon,
Routledge, 2013. VIII-179 p.
Salle D – Europe – [CR111 CHRI m]
Magnon, Xavier

« La révolution continue : le Conseil constitutionnel est une juridiction...au sens de l'article 267 du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ». Revue Française de Droit Constitutionnel, 01/10/2013, n° 96, p. 917940
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu frdc]

ε Également disponible sur la base en ligne CAIRN
Roux, Jérôme

Droit général de l'Union européenne. 4e éd. Paris, LexisNexis, impr. 2012. XII-426 p. (Objectif droit, Cours :
licence-master)
Salle D – Europe – [CR112 ROUX d]
Union européenne. Commission européenne

L'ABC du droit de l'Union européenne ; [réd.] par Klaus-Dieter Borchardt. [Éd. 2010]. Luxembourg, Office des
publications de l'Union européenne, 2010. 139 p.
Salle D – Europe – [CR112 UNIO a]
Également disponible sur le site EU Bookshop : <http://bookshop. europa.eu/fr/l-abc-du-droit-de-l-union-europenne-pbOA3010506/> (consulté le 21 mars 2014)
Union européenne. Conseil européen

Une Union de droit : de Paris à Lisbonne : historique des traités de l'Union européenne ; Secrétariat général du
Conseil. Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2012. 56 p.
Salle D – Europe – [CR111 CONS u]
Zerouki-Cottin ; sous la direction de

« L’espace pénal européen : à la croisée des chemins ». Les dossiers de la Revue de droit pénal et de
criminologie
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu dpenc]
Institutions et système politique
Avgeri, Parthenia ; Delmas, Jean-Christophe ; Guillobez, Thomas...

La construction européenne, ses institutions dans le cadre international ; ouvrage coordonné par Parthenia
Avgeri ; préface de Martin Schulz,... Lyon, FEDE, Fédération européenne des écoles, Malakoff, Sup'Foucher,
2013. 285 p. (EUBAT, 2)
Salle D – Europe – [CR100 AVGE c]
Bache, Ian ; George, Stephen ; Bulmer, Simon

Politics in the European Union. 3rd ed. Oxford, Oxford university press, cop. 2011. XXVII-616 p.
Salle D – Europe – [CR100 BACH p]
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Bertoncini, Yves ; Chopin, Thierry

Politique européenne : États, pouvoirs et citoyens de l'Union européenne. Paris, Presses de Sciences po, Dalloz,
impr. 2010. 501 p. (Amphi)
Salle D – Europe – [CR100 BERT p]
Doutriaux, Yves ; Lequesne, Christian

Les institutions de l'Union européenne : après la crise de l'euro. 9e éd. entièrement revue et mise à jour. Paris, la
Documentation française, DL 2013. 314 p. (Réflexe Europe, Institutions & politiques)
Salle D – Europe – [en commande]
The European commission in the post-Lisbon era of crises : between political leadership and policy
management ; Michele Chang and Jörg Monar (eds.) ; with a foreword by Commission Vice president Maroš
Šefčovič. Bruxelles, New York, P. I.E. Peter Lang, cop. 2013. 298 p. (College of Europe studies, 16)
Salle D – Europe – [CR121 CHAN e]
Grandguillot, Dominique

Les institutions de l'Union européenne : les points clés pour comprendre l'Union européenne : comment
fonctionne l'Europe à 28 ? Éd. 2013-2014. Paris, Gualino-Lextenso éd., DL 2013. 48 p. (En poche)
Salle D – Europe – [CR100 GRAN i]
Kassim, Hussein

The European commission of the twenty-first century ; Oxford, Oxford university press, 2013. XVIII-381 p.
Salle D – Europe – [CR121 EURO]
Lescot, Christophe

Organisations européennes : Union européenne, Conseil de l'Europe et autres organisations. 15e éd. Bruxelles,
Larcier, DL 2013. 404 p. (Paradigme, Manuel : licence, master, concours)
Salle D – Europe – [CR120 LESC o]
Novak, Stéphanie

La prise de décision au Conseil de l'Union européenne : pratiques du vote et du consensus ; préface de Bernard
Manin. Paris, Dalloz, 2011. XIV-245 p. (Nouvelle bibliothèque de thèses, Science politique, vol. 18)
Salle D – Europe – [CR123 NOVA p]
Quermonne, Jean-Louis

Le système politique de l'Union européenne : des Communautés économiques à l'Union politique. 8e éd.
entièrement refondue, à jour du Traité de Lisbonne... Paris, Montchrestien-Lextenso éd., DL 2010. 158 p. (Clefs.
Politique)
Salle D – Europe – [CR100 QUER s]
La relance de l'Union européenne et la présidence française ; sous la direction de Catherine Flaesch-Mougin.
Bruxelles, Bruylant, 2011. XXIV-403 p. (Rencontres européennes, 15)
Salle D – Europe – [CR123 FLAE r]
Schön-Quinlivan, Emmanuelle

Reforming the European commission ; foreword by Neil Kinnock. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011. XX233 p. (Palgrave studies in European Union politics)
Salle D – Europe – [CR121 SCHO r]
Union européenne

Institutions et autres organes de l’UE [en ligne]. Disponible sur le site Europa :
<http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_fr.htm> (consulté le 21 mars 2014)
Union européenne. Comité économique et social

Le Comité économique et social européen : 1958-2008 : 50 ans de démocratie participative. Bruxelles, Comité
économique et social européen, 2008. 183 p.
Salle D – Europe – [CR124 CES c]
Union européenne. Conseil européen

Le Conseil européen en 2012. Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2013. 76 p.
Salle D – Europe – [CR124 CONS c]
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Union européenne. Direction générale de la communication

Comment fonctionne l'Union européenne ? : guide des institutions européennes à l'usage des citoyens.
Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2013. 39 p. (Comprendre les politiques de l'Union
européenne)
Salle D – Europe – [CR120 COMM c]
Également disponible sur le site EU Bookshop : <http://bookshop. europa.eu/fr/comment-fonctionne-l-unioneurop-enne--pbNA0113090/> (consulté le 21 mars 2014)
Zarka, Jean-Claude

L'essentiel des institutions de l'Union européenne. 15e éd., 2013-2014, la nouvelle Europe à 28. Paris, GualinoLextenso éd., DL 2013. 160 p. (Les carrés : droit, science politique)
Salle D – Europe – [CR112 ZARK e]
Articles
Bonichot, Jean-Claude

« Le point de vue d'un juge de l'union ». Actualité Juridique Droit Administratif, 25 février 2013, n° 7, p. 369400
Salle D – Périodiques – [DROIT Actu juda]

ε Également disponible sur la base en ligne Dalloz.fr
Burns, Charlotte ; Rasmussen, Anne ; Reh, Christine.

« Legislative codecision and its impact on the political system of the European Union ». Journal of European
Public Policy, 2013, Vol. 20, Issue 7, p. 941-952.

ε Disponible sur la base en ligne Business Source Complete
Chatzistavrou, Filippa

« Les Etats de l’Union européenne, moteurs d’une forme de gouvernance inédite : le trio de présidences ». Revue
de l’Union européenne, n° 568, mai 2013, p. 275-286.
Salle D – Périodiques – [GENE Revu dumac]
Diop, Pathé

« La souveraineté, pierre d'achoppement pour une fédération politique européenne ». L'Europe en formation,
2012, n° 363, p. 63-71.

ε Disponible sur la base en ligne Cairn

Dossier « Decision-Making in the EU before and after the Lisbon Treaty ». West European Politics, 2013,
Volume 36, Issue 6, p. 1121-1308.

ε Disponible via les Ressources électroniques > Livres et périodiques

Dossier « Où en est l'administration de la Commission européenne ? ». Revue française d'administration
publique, 2010, n° 133, p. 5-135.
Salle D – Périodiques – [POL Revu fran]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn

Dossier « Sociologie politique de l'Europe du droit ». Revue française de science politique, 2010, vol. 60, n° 2,
p. 223-318.
Salle D – Périodiques – [POL Revue fran]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Egeberg, Morten ; Gornitzka, Åse ; Trondal, Jarle

« A not so technocratic executive ? Everyday interaction between the European Parliament and the
Commission ». West European Politics, 2014, Volume 37, Issue 1, pages 1-18.

ε Disponible via les Ressources électroniques > Livres et périodiques
Manners, Ian

« European communion : political theory of European union ». Journal of European Public Policy, April 2013,
Vol. 20, Issue 4, p. 473-494.

ε Disponible sur la base en ligne Business Source Complete
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Picod, Fabrice (dir)

« Le traité de Maastricht, 20 ans après (1ère partie) ». Revue des affaires européennes, 2012/1, p. 7-99.
Salle D – Périodiques – [GENE Revu deuro]
« Le traité de Maastricht, 20 ans après (2ème partie) ». Revue des affaires européennes, 2012/2, p. 2013-301.
Salle D – Périodiques – [GENE Revu deuro]
Quermonne, Jean-Louis

« Les institutions de l'Union européenne après le traité de Lisbonne ». L'Europe en formation, 2011, n° 362,
p. 31-44.

ε Disponible sur la base en ligne Cairn
Rollet, Jacques

« Jürgen Habermas : la Constitution de l'Europe ». Esprit, décembre 2012, p. 141-142.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]
Les principales politiques européennes
Delivet, Philippe

Les politiques de l'Union européenne. Paris, la Documentation française, DL 2013. 294 p. (Réflexe Europe,
Institutions & politiques)
Salle D – Europe – [CR140 DELI p]
L'européanisation des politiques publiques ; sous la direction d'Henri Oberdorff. Grenoble, Presses universitaires
de Grenoble, impr. 2008. 134 p. (Europa)
Salle D – Europe – [CR140 OBER e]
Union européenne

Domaines d'action de l'Union européenne [en ligne]. Disponible sur le site Europa :
<http://europa.eu/pol/index_fr.htm> (consulté le 21 mars 2014)

Droits de l’homme
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

EU-MIDIS, enquête de l'Union européenne sur les minorités et la discrimination : rapport sur les principaux
résultats. Luxembourg, Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2011. 285 p.
Salle D – Europe – [CR105 FRA e]
Rapport annuel ... Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2007-.
Salle D – Europe – [CR105 FRA r] <3 dernières années en salle>
L'Union européenne, une communauté de valeurs : sauvegarder les droits fondamentaux en période de crise.
Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2013. 36 p.
Salle D – Europe – [CR105 FRA u]
Union européenne. Conseil

Lignes directrices droits de l'homme et droit international humanitaire. Luxembourg, Office des publications
officielles des Communautés européennes, 2009. 82 p.
Salle D – Europe – [CR105 MINI l]
Union européenne. Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances

Améliorer les outils pour l'inclusion sociale et la non-discrimination des Roms dans l'UE : rapport.
Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2011. 57 p.
Salle D – Europe – [CR105 EMPL a]
Articles
Donnay, Luc

« L'obligation incombant au juge de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, élément vaporeux du
procès équitable ». Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme (RTDH), 1er octobre 2013, n° 96, p. 887-908.
Salle D – Périodiques – [GENE Revu tridd]
Drzemczewski, Andrew

« Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme ». Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme (RTDH), 1er octobre
2013, n° 95, p. 550-563.
Salle D – Périodiques – [GENE Revu tridd]
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Politique migratoire
Balleix, Corinne

La politique migratoire de l'Union européenne. Paris, la Documentation française, DL 2013. 296 p. (Réflexe
Europe, Institutions & politiques)
Salle D – Europe – [CR105 BALL p]
Boswell, Christina ; Geddes, Andrew

Migration and mobility in the European Union. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, Palgrave
Macmillan, 2011. xiv, 272 p. (The European Union series)
Salle D – Europe – [CR105 BOSW m]
Roos, Christof

The EU and immigration policies : cracks in the walls of fortress Europe? Basingstoke, Palgrave Macmillan,
2013. IX-245 p. (Transformations of the state)
Salle D – Europe – [CR105 ROOS e]
Articles
Bonditti, Philippe

« L'Europe : tracer les individus, effacer les frontières » [en ligne]. Ceriscope, 2011, n° 1. Disponible sur le site
Ceriscope : <http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part2/leurope-tracer-les-individus-effacer-les-frontieres>
(consulté le 21 mars 2014)
Dossier « Les effets de l'européanisation des politiques d'immigration ». Politique européenne, 2010, n° 31, p. 7145.
Salle D – Périodiques – [POL Polit euro]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Weber, Serge

Dossier : « Migrations : quelle autre politique pour l’Europe » Projet, n° 335, août 2013, p. 6-38.
Salle D – Périodiques – [GENE Proj et]

Union européenne et collectivités territoriales
Kada, Nicolas

Les collectivités territoriales dans l'Union européenne : vers une Europe décentralisée ? Grenoble, Presses
universitaires de Grenoble, impr. 2010. 190 p. (Europa)
Salle D – Europe – [CR147 KADA e]
Article
Gounin, Yves

« Les dynamiques d'éclatements d'États dans l'Union européenne : casse-tête juridique, défi politique ». Politique
étrangère, hiver 2013, n° 4, p. 11-22.
Salle D – Périodiques – [POL Polit etran]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Sécurité et défense
Bulut, Esra

European security and defence policy : the first ten years (1999-2009) ; préface by Alvaro de Vasconcelos ;
edited by Giovanni Grevi, Damien Helly and Daniel Keohane ; [European Union Institute for security studies].
Paris, the European Union Institute for security studies, cop. 2009. 448 p.
Salle D – Europe – [CR149 IES]
De Wilde d'Estmael, Tanguy

La PESC au lendemain du traité de Lisbonne ; [édité par la] Chaire Inbev-Baillet Latour, Union européenneRussie. 3e éd. revue et augmentée. Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2011. 96 p. (IEEdocuments, 39)
Salle D – Europe – [CR149 DEWI p]
Institut d'études de sécurité de l'Union européenne

Yearbook of European security. Paris, European Union Institute for security studies, 2013Salle D – Europe – [CR149 IES y] <Dernière édition en salle>
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Quillet, Nicolas

Une Europe de la sécurité ? Paris, Desclée de Brouwer, 2011. 113 p. ("Des paroles et des hommes")
Salle D – Europe – [CR149 QUIL e]
Terpan, Fabien

La politique étrangère, de sécurité et de défense de l'Union européenne. Paris, la Documentation française, DL
2010. 118 p. (Réflexe Europe)
Salle D – Europe – [CR149 TERP p]
Articles

Dossier « Sécurité européenne ». Revue Défense Nationale, mars 2010, n° 728, p. 51-72.
Salle D – Périodiques – [POL Defen natio]
Dossier « Sécurité extérieure de l'UE : nouveaux territoires, nouveaux enjeux ». Politique européenne, 2007,
n° 22, p. 5-195.
Salle D – Périodiques – [POL Polit euro]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Howorth, Jolyon

« La guerre du Mali. L’occasion manquée de l’Europe de la défense? » Ramsès 2014, p. 112-117.
Salle D – Périodiques – [GENE Rams es]
Mix, Derek E.

« The European union : foreign and security policy ». Current Politics & Economics of Europe, 2013, Vol. 24,
Issue 1/2, p. 47-82.

ε Disponible sur la base en ligne Business Source Complete
Paris, Henri

« L'Europe de la Défense ». Revue politique et parlementaire, juillet-septembre 2010, 112e année, n° 1056,
p. 39-46.
Salle D – Périodiques – [POL Revue poli]
Strachan, Hew

« Les armées européennes ne peuvent-elles mener que des guerres limitées ? ». Politique étrangère, été 2011,
vol.76, n° 2, p. 305-317.
Salle D – Périodiques – [POL Polit etran]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Politiques économiques et sociales
Aglietta, Michel ; Brand, Thomas

Un New Deal pour l'Europe. Paris, O. Jacob, 2013. 305 p.
Salle D – Europe – [CR130 AGLI n]
Bové, José ; Luneau, Gilles

Changeons de cap, changeons de Pac ! : vers une agriculture paysanne au service des citoyens. 2e éd. Paris,
Alternatives, 2012. 218 p. (Manifestô)
Salle D – Europe – [CR143 BOVE c]
Caracciolo di Torella, Eugenia ; Masselot, Annick

Reconciling work and family life in EU law and policy. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010. IX-200 p.
Salle D – Europe – [CR142 CARA r]
Climate change policy in the European Union : confronting the dilemmas of mitigation and adaptation ? ; edited
by Andrew Jordan... [et al.]. Cambridge, Cambridge university press, 2010. XX-284 p.
Salle D – Europe – [CR146 CLIM]
Les Économistes atterrés

Changez l'Europe ! Les Liens qui libèrent, 2013. 358 p.
Salle D – Europe – [CR130 ECON c]
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L'Europe à la recherche de son projet social ; sous la direction de Geneviève Duché et Ewa Bogalska-Martin ;
[avec les contributions de] Sylvie Avignon, Michaela Barca, Bartlomeij Barcik... [et al.]. Paris, l'Harmattan,
2013. 257 p. (La librairie des humanités)
Salle D – Europe – [CR142 DUCH e]
The EU and the domestic politics of welfare state reforms : Europa, Europae ; edited by Paolo R. Graziano,
Sophie Jacquot and Bruno Palier. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011. XVIII-333 p. (Work and welfare in
Europe)
Salle D – Europe – [CR142 GRAZ e]
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

More and better jobs in home-care services. Luxembourg, Office for Official Publications of the European
Union, 2013. 68 p.
Salle D – Europe – [CR141 FEAC m]
NEETs : young people not in employment, education or training : characteristics, costs and policy responses in
Europe. Luxembourg, Publications office of the European Union, 2012. VI-158 p.
Salle D – Europe – [CR141 FEAC n]
Gay, Aurélien ; Glita, Marc

Le système électrique européen : enjeux et défis. Paris, Presses des Mines-Transvalor, 2012. 159 p. (Collection
Libres opinions)
Salle D – Europe – [CR146 GAY s]
Jouen, Marjorie

La politique européenne de cohésion. Paris, la Documentation française, DL 2011. 188 p. (Réflexe Europe,
Institutions & politiques)
Salle D – Europe – [CR147 JOUE p]
Loyat, Jacques

Une PAC pour quels modèles de développement ? Paris, Éd. France agricole, 2012. XV-233 p. (Agridécisions,
droit de l'entreprise agricole)
Salle D – Europe – [CR143 LOYA p]
Le Guil, Sébastien

L'UE moderne. Paris, Bod, 2013. 143 p.
Salle D – Europe – [CR130 LEGU u]
Le modèle social européen ; [édité par] Yves Barou ; et le cercle des DRH européens ; avec la participation de
Michel Aglietta [et al.] ; préface de Jacques Delors. [Paris], Editions des îlots de résistance, DL 2013. 344 p.
Salle D – Europe – [CR142 BARO m]
The politics of unemployment in Europe : policy responses and collective action ; edited by Marco Giugni,...
Farnham, Ashgate, 2009. XIII-209 p.
Salle D – Europe – [CR141 GIUG p]
Schirmann, Sylvain, dir.

L'Europe par l'économie ? : des projets initiaux aux débats actuels. Bruxelles, P.I.E-P.Lang, 2013. 214p.
(Publications de la Maison de Robert Schuman, Études et travaux, 3)
Salle D – Europe – [CR101 MAIS e]
Actes des troisièmes journées d'étude de la Maison de Robert Schuman, Scy-Chazelles, 15 & 16 novembre 2012.
Trouvé, Aurélie, éd. ; Berriet-Solliec, Marielle, éd. ; Lépicier, Denis, éd.

Le développement rural en Europe : quel avenir pour le deuxième pilier de la Politique agricole commune ?
Bruxelles, P. I.E P. Lang, 2013. 336 p. (Business and Innovation, 4)
Salle D – Europe – [CR143 TROU d]
Union européenne. Direction générale de l'agriculture et du développement rural

La politique agricole commune : une histoire à suivre. Luxembourg, Office des publications de l'Union
européenne, 2012. 20 p.
Salle D – Europe – [CR143 AGRI p]
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Union européenne. Direction générale de la communication

Consommateurs : les consommateurs d'abord. Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne,
2013. 12 p. (Comprendre les politiques de l'Union européenne)
Salle D – Europe – [CR144 COMM c]
Energie : une énergie durable, sûre et abordable pour les Européens. Luxembourg, Office des publications de
l'Union européenne, 2013. 16 p. (Comprendre les politiques de l'Union européenne)
Salle D – Europe – [CR146 COMM e]
Entreprise : une nouvelle révolution industrielle. Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne,
2013. 16 p. (Comprendre les politiques de l'Union européenne)
Salle D – Europe – [CR144 COMM e]
Environnement : un environnement sain et durable pour les générations futures. Luxembourg, Office des
publications de l'Union européenne, 2013. 15 p. (Comprendre les politiques de l'Union européenne)
Salle D – Europe – [CR146 COMM e]
Union européenne. Direction générale de la justice

Progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2011 : une initiative d'Europe 2020.
Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2012. 48 p.
Salle D – Europe – [CR141 JUST p]
Union européenne. Direction générale des entreprises

European competitiveness report. Luxembourg, Office for official publications of the European communities,
2001-.
Salle D – Europe – [CR144 ENTR e] <3 dernières éditions en salle>
Union européenne. Direction générale des entreprises et de l'industrie

Entreprises & industrie. Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2008Salle D – Europe – [CR144 ENTR e] <3 dernières années en salle>
Articles

« Accord de libre-échange UE-Canada : des perspectives d'ouverture ». Le MOCI - Le moniteur du commerce
international 9 - 22 janvier 2014, n° 1954, p 40-41.
Salle D – Périodiques – [PRISME Moni moci ]
Bauby, Pierre

« L’européanisation des services publics ». Revue de l’Union européenne, n° 570, juillet-août 2013, p. 393-402.
Salle D – Périodiques – [GENE Revu dumac]
Courtioux, Pierre ; Thévenon, Olivier

« Les politiques familiales dans l’Union européenne et la stratégie de Lisbonne. Quelques enseignements de
l’expérience française ». Horizons stratégiques, n° 4, 2007/2, p. 176-195.
Salle D – Périodiques – [GENE Hori strat]
Cœuré, Benoît

« Les mécanismes d'assurance au sein de l'Union économique et monétaire : avant, pendant et après la crise ».
Revue d'économie financière, décembre 2012, n° 108, p 231-242.
Salle D – Périodiques – [ECO Revu ecof]

ε Également disponible sur la base en ligne CAIRN

Dossier « L'avenir de la PAC ». Politique étrangère, été 2011, vol.76, n° 2, p. 319-358.
Salle D – Périodiques – [POL Polit etran]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn

« Énergie, l'Union européenne à la croisée des chemins ». Economies et sociétés, février 2013, n° 12.
Salle D – Périodiques – [ECO Econs soc]
« Europe. Au risque de tuer la reprise ». Alternatives économiques : Hors série, octobre 2013, n° 98, p 10-24.
Salle D – Périodiques – [ECO Alte hs]
« La finance non réglementée ». Revue d'économie financière, mars 2013, n° 109.
Salle D – Périodiques – [ECO Revu ecof]

ε Également disponible sur la base en ligne CAIRN
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Holmes, Brian

« Traduire les politiques européennes en action et résultats. Tour d’horizon à l’Agence exécutive éducation,
audiovisuel et culture ». Revue de l’Union européenne, n° 568, mai 2013, p. 263-274.
Salle D – Périodiques – [GENE Revu dumac]
« Horizon 2020 : "Une opportunité à saisir pour la France" ». Innovation et industrie, janvier-février 2014,
n° 72-73, p. 70-72.
Salle D – Périodiques – [PRISME Inno indu]
Pellegrino, Francesca
« Raisonnabillité, prévisibilité et flexibilité dans les principes du droit européen des contrats ». Revue du droit de
l'Union Européenne, 1er septembre 2013, n° 3, p. 455-470.
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu duni]
« Les politiques européens inquiets des négociations avec Washington ». AGRA alimentation, 6 mars 2014,
n° 2279, p 8-10.
Salle D – Périodiques – [PRISME Agra alim]
Revial, Thomas ; Raynard, Christine ; Vielliard, François

« Transport ferroviaire de voyageurs et concurrence ». Problèmes économiques, 15 mars 2013, n° 3064, p 54-63.
Salle D – Périodiques – [ECO Prob eco]
Schmitt, Marie-Agnès

« Europe : richesse, inégalités et solidarité ». Problèmes économiques, 1er novembre 2013, n° 3076, p 5-48.
Salle D – Périodiques – [ECO Prob eco]

Actualité des secteurs économiques
Eurostaf

Le marché européen des énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque, hydroélecticité, biomasse, géothermie,
quels sont les réservoirs de croissance en Europe. Paris, Eurostaf, 2013. 217 p. (Executive briefing)
Salle D – PRISME – [BANQUE PRISME 084.77]
Les marchés français et européen des déchets : durcissement de la réglementation, développement du recyclage
et de la valorisation, inflation des coûts de traitement, des opportunités à saisir pour les gestionnaires de
déchets. Paris, Eurostaf, 2011. 130 p. (Executive briefing)
Salle D – PRISME – [BANQUE PRISME 084.76]
La part modale du fret ferroviaire en Europe : des performances inégales, des modèles nationaux différents, vers
quel espace ferroviaire européen en matière de transport ferroviaire de marchandises ? Paris, Eurostaf, 2011.
79 p. (Executive briefing)
Salle D – PRISME – [BANQUE PRISME 084.60]
Les stratégies des coopératives agricoles européennes à l'international : quelles perspectives à l'horizon 2015 ?
Paris, Eurostaf, 2011. 127 p. (Executive briefing)
Salle D – PRISME – [BANQUE PRISME 084.11]
Euromonitor's Global Market Information Database

Près de 7000 études sectorielles et statistiques sur les entreprises, les marchés des biens et des produits de
consommation et les consommateurs des pays de l’Union Européenne.

ε Disponibles sur la base en ligne Euromonitor's Global Market Information Database
Frost & Sullivan

Un peu plus de 6 000 études sur les marchés européens des grands secteurs industriels (chimie, aéronautique,
automobile, énergie, transport, électronique informatique, télécoms ...) et des services (médecine, finance,
éducation) .

ε Disponibles sur la base en ligne Frost & Sullivan
Amadeus

Informations économiques et financières sur près de 20 millions d'entreprises dans 43 pays européens

ε Disponibles à partir du portail Orbis puis cliquer sur « Autres produits BVD » et choisir Amadeus dans la liste
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Articles

« Bruxelles veut lutter par l'informatique contre les fraudes alimentaires transfrontalières ». AGRA alimentation,
6 mars 2014, n° 2279, p 6-7.
Salle D – Périodiques – [PRISME Agra alim]
« Chronotachygraphe, poids et dimensions, infrastructures... Quel jeu prépare l'Europe en 2014 ? ». L'Officiel des
transporteurs, 10 janvier 2014, n° 2720, p 23-30.
[PRISME Offi tran]
« Dossier : L’Europe en 2014 ». Trends, 26 décembre 2013, n° 52, p. 10-12, 14-16, 18, 20-25.
Salle D – Périodiques – [PRISME Trend]
« Dossier : Satellites. Les Européens contre-attaquent ». Air et cosmos, 7 mars 2014, n° 2396, p 34-36.
Salle D – Périodiques – [PRISME Air cosm]
« La douane européenne en 2020 : quels enjeux pour les entreprises françaises ? ». Classe Export, janvier 2014,
n° 221, p. 26-43.
Salle D – Périodiques – [PRISME Clas expo]
« Quel futur pour le contrôle des concentrations en Europe ? Harmoniser, coordonner, converger ? ». Option
finance, 13 janvier 2014, supplément au n° 1252, p 4-28.
Salle D – Périodiques – [PRISME Opti fina]
« Marché français et européen. Etat stable mais critique ». Le Journal de l'automobile, 24 janvier 2014,
n° 1196, p 20-22, 24-29.
Salle D – Périodiques – [PRISME Jour auto]
« Marchés publics. Ce que les nouvelles directives vont changer en France ». Le Moniteur des travaux publics et
du bâtiment, 28 février 2014, n° 5753, p 52-54.
Salle D – Périodiques – [PRISME Moni bati]
« Solvabilité 2 : la fonction conformité ». L'Argus de l'assurance, 7 mars 2014, n° 7351, p. 37-44.
[PRISME Argu assu]
La gouvernance économique et monétaire, la zone Euro
Banque centrale européenne

Bulletin mensuel. Francfort-sur-le-Main, Banque centrale européenne, 1999-.
Salle D – Europe – [CR131 BCE b] < Dernière année en salle >
The monetary policy of the ECB. Frankfurt am Main, European central bank, cop. 2011. 159 p.
Salle D – Europe – [CR131 BCE m]
Biasutti, Jean-Pierre ; Braquet, Laurent

50 fiches pour comprendre la zone euro. Bréal, 2013. 169 p. (50 fiches)
Salle D – Europe – [CR132 BIAS c]
Les Économistes atterrés

L'Europe mal-traitée : refuser le pacte budgétaire, ouvrir d'autres perspectives en Europe. Paris, LLL, les Liens
qui libèrent, 2012. 140 p.
Salle D – Europe – [CR134 ECON e]
France. Assemblée nationale. Commission des affaires européennes

Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur les progrès de l'union bancaire et
de l'intégration économique au sein de l'Union économique et monétaire [en ligne] ; [rédigé par] Christophe
Caresche, Michel Herbillon, Didier Quentin. Paris, Assemblée nationale, décembre 2013. 85 p. (Documents
d'information de l'Assemblée nationale). Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000018-rapport-d-information-depose-par-lacommission-des-affaires-europeennes-sur-les> (consulté le 21 mars 2014)
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France. Sénat. Commission des affaires européennes

Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur l'approfondissement de
l'Union économique et monétaire [en ligne] ; [rédigé par] Dominique Bailly. Paris, Assemblée nationale,
décembre 2013. 59 p. (Documents d'information de l'Assemblée nationale). Disponible sur le site de la
Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000868-rapport-d-information-fait-au-nom-de-lacommission-des-affaires-europeennes-sur> (consulté le 21 mars 2014)
Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur la gouvernance économique
européenne [en ligne] ; [rédigé par] Pierre Bernard-Reymond, Richard Yung. Paris, Sénat, octobre 2010. 68 p.
(Les Rapports du Sénat). Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000569-rapport-d-information-fait-au-nom-de-lacommission-des-affaires-europeennes-sur-la> (consulté le 13 mars 2014)
France. Sénat. Délégation pour la planification

Rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur la coordination des
politiques économiques en Europe (Tome II) [en ligne] ; [rédigé par] Joël Bourdin, Yvon Collin. Paris, Sénat,
avril 2009. 235 p. (Les Rapports du Sénat). Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000175-rapport-d-information-fait-au-nom-de-ladelegation-du-senat-pour-la-planification-sur> (consulté le 21 mars 2014)
Heisbourg, François

La fin du rêve européen. Paris, Stock, 2013. 192 p. (Les essais)
Salle D – Europe – [CR132 HEIS f]
Le Héron, Edwin

À quoi sert la Banque centrale européenne ? Paris, la Documentation française, 2013. 232 p. (Réflexe Europe,
Débats)
Salle D – Europe – [CR131 LEHE a]
Organisation de coopération et de développement économiques

Études économiques de l'OCDE : Zone Euro 2012. Éditions OCDE, 2012. 92 p.

ε Disponible sur la base en ligne Source OCDE – OECD iLibrary
Union européenne. Direction générale de la communication

L'Union économique et monétaire et l'euro : favoriser la stabilité, la croissance et la prospérité en Europe.
Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2013. 16 p. (Comprendre les politiques de l'Union
européenne)
Salle D – Europe – [CR132 COMM u]
Articles
Antonin, Céline ; Blot, Christophe ; Schweisguth, Daniell

« Zone euro : le calice de l'austérité jusqu'à la lie ». Revue de l'OFCE, avril 2013, n° 129, p 59-99.
Salle D – Périodiques – [ECO Revu OFCE]

ε Également disponible sur la base en ligne CAIRN

« La BCE se forme au métier de gendarme ». Challenges, 6 mars 2014, n° 379, p 46-48.
Salle D – Périodiques – [PRISME Chall x]
Defraigne, Pierre

« Fédérer l'Eurozone sur un modèle social commun ». Revue du droit de l'Union Européenne, 1er juin 2013, n° 2,
p. 221-231.
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu duni]
Goulard, Sylvie ; Lequiller, Pierre ; Quatremer, Jean

« Information sur l’Europe en France : crise de l’offre, crise de la demande ? » Horizons stratégiques, n° 6, avril
2007, p. 13-31.
Salle D – Périodiques – [GENE Hori strat]
Laget-Annamayer, Aurore ; Sorel, Jean-Marc

« Le meccano de l'euro : les multiples contraintes d'une monnaie pas comme les autres ». Revue générale de
droit international public, 01/10/2013, n° 4, p. 833-870.
Salle D – Périodiques – [341 REVU]
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Organisation de coopération et de développement économiques

« Zone euro ». Perspectives économiques de l'OCDE, volume 2013, n° 2, p. 116–120.

ε Disponible sur la base en ligne Source OCDE – OECD iLibrary (accessible en lecture seule, cliquer sur
l’icône « lire »)
Philipponnat, Thierry ; Lauzun, Pierre (de)

L’Europe, otage de la finance. [dossier en ligne]. 2014. Disponible sur le site de la revue Projet :
<http://www.revue-projet.com/articles/2014-03-philipponnat-de-lauzun-europe-otage-de-la-finance>
« Réglementation. L'Union bancaire franchit une étape importante ». Option finance, 20 janvier 2014, n° 1253, p
10-11.
Salle D – Périodiques – [PRISME Opti fina]
Sutela, Pekka

« Living on the border of a currency union ». Comparative Economic Studies, December 2013, v. 55, n° 4,
p. 549-556.
Salle D – Périodiques – [ECO Comp ecos]

ε Également disponible sur : <http://www.palgrave-journals.com/ces/journal/v55/n4/index.html> (consulté le
21/03/2014)

La vie politique européenne
Le Parlement européen, les députés
Clark, Stephen ; Priestley, Julian

Europe's parliament : people, places, politics ; [with a preface by Jacques Delors]. London, J. Harper, cop. 2012.
XVI-432 p.
Salle D – Europe – [CR122 CLAR e]
Derkacz, Lucyna

Socialisation politique au Parlement européen : l'exemple des eurodéputés polonais. Luxembourg,
Promoculture-Larcier, 2013. 384 p.
Salle D – Europe – [en commande]
Jordanova, Nikoleta

Organising the European parliament : the role of committees and their legislative influence. Colchester, ECPR
press, cop. 2013. XIV-196 p. (ECPR monographs)
Salle D – Europe – [CR122 YORD o]
Navarro, Julien

Les députés européens et leur rôle : sociologie interprétative des pratiques parlementaires. Bruxelles, Éd. de
l'Université de Bruxelles, [Paris], diff. Sodis-ToThèmes, cop. 2009. 281 p. (Études européennes)
Salle D – Europe – [CR122 NAVA d]
Union européenne. Parlement européen

A propos du Parlement [en ligne]. Disponible sur le site du Parlement européen :
<http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/0025729351/Organisation-et-activités.html> (consulté le 21
mars 2014)
La construction d'un parlement : 50 ans d'histoire du Parlement européen : 1958-2008. Luxembourg, Office des
publications officielles des Communautés européennes, 2009. 303 p.
Salle D – Europe – [CR122 PARL c]
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Les élections européennes et les partis politiques
Benhamou, Salomé

Un parlement sans légitimité ? : visions et pratiques du Parlement européen par les socialistes français de 1957
à 2008 ; préface de Hubert Védrine ; préambule d'Éric Bussière. Paris, l'Harmattan, DL 2010. 307 p.
Salle D – Science politique – [320.531 BENH p]
La communication politique européenne sans l'Europe : les élections au Parlement européen de 2009 ; dirigé
par Philippe J. Maarek. Paris, l'Harmattan, DL 2012. 203 p. (Communication et civilisation)
Salle D – Europe – [CR125 MAAR c]
Dictionnaire des élections européennes ; sous la direction de Yves Déloye ; assistant éditorial, Dominique
Bellec ; ouvrage publié avec le concours du Groupe de sociologie politique européenne, CNRS-PRISME,
Université Robert Schuman, Strasbourg. Paris, Économica, cop. 2005. XX-705 p. (Études politiques)
Salle D – Europe – [CR125 DELO d]
Dynamiques et résistances politiques dans le nouvel espace européen ; sous la direction de Élisabeth Du Réau,
Christine Manigand, Traian Sandu. Paris, Budapest, Torino [etc.], l'Harmattan, DL 2005. 227 p. (Cahiers de la
nouvelle Europe, n° 5)
Salle D – Europe – [CR125 DURE d]
Encyclopaedia of European elections ; edited by Yves Déloye and Michael Bruter. Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2007. XXIX-517 p.
Salle D – Europe – [CR125 DELO e]
L'européanisation de la compétition politique nationale : adaptations et résistances en perspective comparée ;
sous la direction de Mathieu Petithomme. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, impr. 2011. 379 p.
(Europa)
Salle D – Europe – [CR103 PETI e]
Fontaine, Pascal

Voyage au coeur de l'Europe, 1953-2009 : histoire du Groupe démocrate-chrétien et du Parti populaire
européen au Parlement européen ; préface de Hans-Gert Poettering ; avant-propos de Joseph Daul. Bruxelles,
Racine, 2009. 696 p.
Salle D – Europe – [CR125 FONT v]
Toute l’Europe

Elections européennes 2014 [dossier en ligne]. Disponible sur le site Toute l’Europe :
<http://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2014.html> (consulté le 21 mars 2014)
Union européenne

Elections européennes 2014 [en ligne]. Disponible sur le site Europa :
<http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-elections-2014/index_fr.htm> (consulté le 21 mars 2014)
Articles

« Anti-EU parties push to combine efforts ». Stratfor Analysis, April 2013, p 9.

ε Disponible sur la base en ligne Business Source Complete
Bouillaud, Christophe

« De l'européanisation en trompe-l'œil des partis politiques en Europe ». Politique européenne, 2012, n° 38,
p. 196-207.
Salle D – Périodiques – [POL Polit euro]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Gómez-Reino, Margarita ; Llamazares, Iván

« The populist radical right and European integration : a comparative analysis of party–voter links ». West
European Politics, 2013, Volume 36, Issue 4, p. 789-816.

ε Disponible via les Ressources électroniques > Livres et périodiques
Guinaudeau, Isabelle

« Les élections européennes, un défi pour la politique comparée ? ». Politique européenne, 2012, n° 37, p. 170176.
Salle D – Périodiques – [POL Polit euro]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
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Rose, Richard ; Borz, Gabriela

« Aggregation and representation in European Parliament party groups ». West European Politics, 2013, Volume
36, Issue 3, p. 474-497.

ε Disponible via les Ressources électroniques > Livres et périodiques

Citoyenneté européenne, opinion publique et participation à la vie politique
Une citoyenneté européenne dans tous ses « États » ; sous la direction de Philippe Icard ; avec la collaboration
de Juliette Olivier. Dijon, Éd. universitaires de Dijon, 2009. 129 p. (Sociétés)
Salle D – Europe – [CR104 ICAR c]
Crespy, Amandine

Qui a peur de Bolkestein ? : conflit, résistances et démocratie dans l'Union européenne. Paris, Économica, DL
2012. VIII-230 p. (Politiques comparées)
Salle D – Europe – [CR126 CRES q]
De Wilde, Pieter ; Trenz, Hans-Jörg ; Michailidou, Asimina

Contesting Europe : exploring euroscepticism in online media coverage ; with the collaboration of A. Crespy...
[et.al]. Colchester, ECPR press, 2013. XVIII-272 p. (ECPR-monographs)
Salle D – Europe – [CR126 DEWI c]
Delory-Momberger, Christine ; Gebauer, Gunter ; Krüger-Potratz, Marianne...

La citoyenneté européenne : désirs d'Europe, regards des marges. Paris, l'Harmattan, DL 2011. 395 p.
(Éducation comparée)
Salle D – Europe – [CR104 DELO c]
Enacting European citizenship ; edited by Engin F. Isin and Michael Saward. Cambridge, Cambridge university
press, 2013. X-241 p.
Salle D – Europe – [CR104 ISIN e]
L'Europe sous tensions : appropriation et contestation de l'intégration européenne ; [sous la direction de]
Amandine Crespy et Mathieu Petithomme. Paris, l'Harmattan, DL 2009. 420 p. (Logiques politiques)
Salle D – Europe – [CR126 CRES e]
Gauthier, Élisabeth ; Vergiat, Marie-Christine ; Weber, Louis

Changer d'Europe. Bellecombe-en-Bauge, Éd. du Croquant, impr. 2013. 127 p. (Enjeux et débats)
Salle D – Europe – [CR126 GAUT c]
Identités culturelles et citoyenneté européenne : diversité et unité dans la construction démocratique de
l'Europe ; Mark Dubrulle et Gabriel Fragnière (dir.). Bruxelles, P. I.E. - P. Lang, 2009. 151 p. (Europe des
cultures)
Salle D – Europe – [CR104 DUBR i]
Lindgren, Karl-Oskar ; Persson, Thomas

Participatory governance in the EU : enhancing or endangering democracy and efficiency ? Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2011. IX-162 p. (Palgrave studies in European Union politics)
Salle D – Europe – [CR126 LIND p]
Les modes d'expression de la citoyenneté européenne : actes de la journée d'étude organisée à Louvain-la-Neuve
le 19 mars 2010 ; [par l'Institut d'études européennes de l'Université catholique de Louvain avec la collaboration
de l'Institut d'études européennes des Facultés universitaires Saint-Louis] ; sous la direction de Cédric
Cheneviere et Geneviève Duchenne. Louvain, Presses universitaires de Louvain, DL 2011. 174 p.
Salle D – Europe – [CR104 CHEN m]
Un peuple européen sur mesure ; [directeur de publication Frédéric Lebaron]. Bellecombe-en-Bauges, Éditions
du Croquant, DL 2009. 142 p.
Salle D – Europe – [CR104 LEBA p]
Pfister, Thomas

The activation of citizenship in Europe. Manchester, New York, Manchester university press, 2011. 140 p.
(Europe in change)
Salle D – Europe – [CR104 PFIS a]
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Pullano, Teresa

La citoyenneté européenne : un espace juridique et territorial quasi-étatique. Paris, Presses de Sciences Po,
2014.550 p. (Collection académique. Fait politique)
Salle D – Europe – [en commande]
Schendelen, Marinus Petrus Christophorus Maria van

The art of lobbying the EU : more Machiavelli in Brussels. 4th, fully updated and revised ed. Amsterdam,
Amsterdam university press, cop. 2013. 387 p.
Salle D – Europe – [CR126 SCHE a]
Union européenne. Comité économique et social

La citoyenneté active : pour une meilleure société européenne. Bruxelles, Comité économique et social
européen, cop. 2012. 67 p.
Salle D – Europe – [CR104 CES c]
Union européenne. Direction générale de la justice

Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union. Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2013.
56 p.
Salle D – Europe – [CR104 JUST r]
Également disponible sur le site EU Bookshop : <http://bookshop. europa.eu/fr/rapport-2013-sur-la-citoyennetde-l-union-pbDS3013592/> (consulté le 21 mars 2014)
Articles
Crespy, Amandine

« Avec la société civile contre "Bolkestein" : le Parlement européen entre idéologie et stratégie institutionnelle ».
Revue française de science politique, 2010, vol.60, n° 5, p. 975-996.
Salle D – Périodiques – [POL Revue fran]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn

Dossier « Amours et désamours entre Européens. Vers une communauté européenne de citoyens ? ». Politique
européenne, 2008, n° 26, p. 5-220.
Salle D – Périodiques – [POL Polit euro]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Fourquet, Jérôme ; Bonneval, Laure

« Retour sur la crise grecque : perception et réaction de l'opinion en Grèce et en Europe ». Revue politique et
parlementaire, juillet-septembre 2010, 112e année, n° 1056, p. 118-127.
Salle D – Périodiques – [POL Revue poli]
Marzo, Claire

« L’initiative citoyenne européenne : entre simple perfectionnement des rouages institutionnels législatifs
et démocratie en construction », Revue de l’Union européenne, n° 571, septembre 2013, p. 510-519.
Salle D – Périodiques – [GENE Revu dumac]
Sloam, James

« ‘Voice and Equality’: Young people’s politics in the European Union ». West European Politics, July 2013,
Volume 36, Issue 4, p. 836-858.

ε Disponible via les Ressources électroniques > Livres et périodiques
Omarjee, Ismaël ; Boujeka, Augustin

« Citoyenneté et mobilité dans l'Union européenne ». Les Petites Affiches, 11 décembre 2013, n° 247, p. 6-14
Salle D – Périodiques – [DROIT peti affi]

ε Également disponible sur la base en ligne Lextenso.fr
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L’Union européenne en questions : débats, enjeux, perspectives
La crise de l’Euro
Bagus, Philipp

La tragédie de l'euro. Paris, l'Harmattan, 2012. 196 p. (L'esprit économique, Série Le monde en question)
Salle D – Europe – [CR132 BAGU t]
Traduction de : The tragedy of the euro
Dévoluy, Michel

L'euro est-il un échec ? 2e éd. Paris, la Documentation française, DL 2012. 201p. (Réflexe Europe, Débats)
Salle D – Europe – [CR132 DEVO e]
France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative

La crise de la dette : une chance pour l’intégration européenne ? [dossier en ligne]. 2012. Disponible sur le site
de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000535-la-crise-de-la-dette-une-chance-pour-l-integrationeuropeenne> (consulté le 21 mars 2014)
France. Sénat. Commission des affaires européennes

Rapport d'information sur la crise économique et financière au Portugal ; [rédigé] par M. Jean-François
Humbert,... Paris, Sénat, 2011. 34 p. (Les rapports du Sénat)
Salle D – Publications officielles – [064.351 SENA 10/249]
Également disponible sur le site du Sénat : <http://www.senat.fr/rap/r10-249/r10-249.html> (consulté le 21 mars
2014)
Rapport d'information sur la crise économique et financière en Grèce ; [rédigé] par MM. Jean-François Humbert
et Simon Sutour,... Paris, Sénat, 2011. 52 p. (Les rapports du Sénat)
Salle D – Publications officielles – [064.351 SENA 10/645]
Également disponible sur le site du Sénat : <http://www.senat.fr/rap/r10-645/r10-6450.html> (consulté le 21
mars 2014)
Rapport d'information sur la crise italienne et la zone euro ; [rédigé] par M. Jean-François Humbert,... Paris,
Sénat, 2011. 88 p. (Les rapports du Sénat)
Salle D – Publications officielles – [064.351 SENA 11/113]
Également disponible sur le site du Sénat : <http://www.senat.fr/rap/r11-113/r11-1130.html> (consulté le 21
mars 2014)
Hureaux, Roland, dir. ; Robatel, Michel, dir.

La fin de l'euro : France-Allemagne, visions comparées de l'organisation monétaire de l'Europe : actes du forum
franco-allemand tenu le 7 octobre 2011 à l'Institut d'études politiques de Lyon. Lyon, Plume de poids, 2012.
161 p.
Salle D – Europe – [CR132 HURE f]
Pisani-Ferry, Jean

La crise de l'euro et comment nous en sortir. Nouvelle éd., revue et augmentée. Paris, Pluriel, 2013. 249 p.
(Pluriel)
Salle D – Europe – [CR132 PISA c]
Sapir, Jacques

Faut-il sortir de l'euro ? Paris, Éd. du Seuil, 2012. 191 p.
Salle D – Europe – [CR132 SAPI f]
Articles

« Crise de l'euro, regards extérieurs ». Problèmes économiques, 6 juin 2012, n° 3045
Salle D – Périodiques – [ECO Prob eco]
Delatte, Anne-Laure

« Faut-il abandonner l'euro ? ». Esprit, mars-avril 2014, p. 184-196.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]
Gauzès, Jean-Paul ; Goulard, Sylvie ; Tremosa, Ramon ; Lamberts, Philippe

« L’avenir de l’euro : qu’en pensent les eurodéputés » Projet, n° 328, 2012/3, p. 54-60.
Salle D – Périodiques – [GENE Proj et]
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Giraud, Gaël

« Positions – La crise de l’euro n’est pas finie » Etudes, tome 420, 2014/1, p. 7-9.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]
Lossani, Marco

Dossier : « A quel prix sauver l’euro ? ». Projet, n° 328, 2012/3, juin 2012, p. 5-67
Salle D – Périodiques – [GENE Proj et]
Padoa-Schioppa, Tommaso ; Heuzé, Richard

« Les faiblesses d'une monnaie sans Etat ». Politique internationale, été 2010, n° 128, p. 121-136.
Salle D – Périodiques – [POL Polit inter]
Rupnik, Jacques

« Leçons centreuropéennes de la crise de l’euro ». Esprit, mai 2012, p. 74-86.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]
« La zone euro en crise ». Revue de l'OFCE, janvier 2013, n° 127.
Salle D – Périodiques – [ECO Revu OFCE]

ε Également disponible sur la base en ligne CAIRN
Un « déficit démocratique » ?

The challenge of democratic representation in the European Union ; edited by Sandra Kröger and Dawid
Friedrich. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012. XIV-306 p.
Salle D – Europe – [CR120 KROG c]
Habermas, Jürgen

La constitution de l'Europe ; traduit de l'allemand par Christian Bouchindhomme. [Paris], Gallimard, impr. 2012.
224 p. (NRF essais)
Salle D – Europe – [CR100 HABE c]
Levrat, Nicolas

La construction européenne est-elle démocratique ? Paris, la Documentation française, DL 2012. 169 p.
(Réflexe Europe, Débats)
Salle D – Europe – [CR120 LEVR c]
Vauchez, Antoine

Démocratiser l'Europe. Paris, Seuil, la République des idées, 2014. 96 p.
Salle D – Europe – [en commande]
Articles
Bickerton, Christopher J.

« Une Europe néo-madisonienne ? Pouvoir limité et légitimité démocratique ». Revue française de science
politique, 2010, vol. 60, n° 2, p. 1077-1090.
Salle D – Périodiques – [POL Revue fran]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Cheneval, Francis ; Schimmelfennig, Frank

« The case for Demoicracy in the European Union ». Journal of Common Market Studies, March 2013, Vol. 51,
Issue 2, p. 334-350.

ε Disponible sur la base en ligne Business Source Complete
Oliviera Martins, Guilherme (d’)

« Le Portugal, la démocratie et l’Europe ». Esprit, mars-avril 2014, p. 207-211.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]
Pertusot, Vivien

« L’Europe des peuples. Une démocratie européenne est-elle impossible ? ». Ramsès 2013, p. 90-97.
Salle D – Périodiques – [GENE Rams es]
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Taillon, Patrick ; Veilleux, Jean-Pierre

« Un référendum supraétatique pour l'Europe : les obstacles à l'expression directe d'une volonté populaire à
l'échelle européenne ». Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, 1er mars 2013, n° 2, p. 881-921.
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu rech]
Le projet européen, entre élargissement et approfondissement
Cautrès, Bruno ; Monceau, Nicolas

La Turquie en Europe : l'opinion des Européens et des Turcs. Paris, Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques, impr. 2011. 172 p. (Collection Académique)
Salle D – Europe – [CR103 CAUT t]
France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative

L'élargissement à l'Est de l'Union européenne [dossier en ligne]. 2014. Disponible sur le site de la
Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000010-l-elargissement-a-l-est-de-l-union-europeenne>
(consulté le 21 mars 2014)
France. Sénat. Commission des affaires européennes

Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur la Bulgarie et la Roumanie :
la transition inachevée [en ligne] ; [rédigé par] Simon Sutour, Michel Billout, Bernadette Bourzai, Jean-François
Humbert, Catherine Morin-Desailly. Paris, Sénat, juillet 2012. 50 p. (Les Rapports du Sénat). Disponible sur le
site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000412-rapport-d-information-fait-au-nom-de-lacommission-des-affaires-europeennes-sur-la> (consulté le 21 mars 2014)
Macek, Lukáš

L'élargissement met-il en péril le projet européen ? ; préface de Jacques Rupnik,... Paris, la Documentation
française, DL 2011. 178 p. (Réflexe Europe, Débats)
Salle D – Europe – [CR103 MACE e]
Meardi, Guglielmo

Social failures of EU enlargement : sous-titrea case of workers voting with their feet. New York, Routledge,
2012. XVII-229 p. (Routledge research in employment relations, 25)
Salle D – Europe – [CR141 MEAR s]
The politics of EU accession : Turkish challenges and Central European experiences ; edited by Lucie Tunkrová
and Pavel Šaradín. London, Routledge, 2010. XIX-183 p. (Routledge advances in European politics, 61)
Salle D – Europe – [CR103 TUNK p]
La Turquie et l'Union européenne : défis et perspectives d'adhésion ; sous la direction de Gilles Rouet, Peter
Terem. Bruxelles, Bruylant, DL 2011. 327 p. (Voisinages européens, 7)
Salle D – Europe – [CR103 ROUE t]
Articles
Auber, Emmanuel

« La Turquie dans l'Europe ? ». Revue politique et parlementaire, avril-juin 2010, 112e année, n° 1055, p. 115125.
Salle D – Périodiques – [POL Revue poli]
Dossier « L'Europe au miroir de la Turquie ». Politique européenne, 2009, n° 29, p. 7-123.
Salle D – Périodiques – [POL Polit euro]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn

Dossier : « Turkey and Europe ». European review, vol 21, n° 3, July 2013, 413p.
Salle D – Périodiques – [GENE Euro revi]
Gounin, Yves

« Europe : l’élargissement, jusqu’où ? ». Politique internationale, été 2013, n˚ 140, p. 229-240.
Salle D – Périodiques – [POL Polit inter]
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L’identité européenne
The evolution of European identities : biographical approaches ; edited by Robert Miller ; with Graham Day.
London, Palgrave Macmillan, 2012. XIV-307 p. (Identities and modernities in Europe)
Salle D – Europe – [CR104 MILL e]
L'idée d'Europe : prendre philosophiquement au sérieux le projet politique européen ; Jean-Marc Ferry, dir.
Paris, PUPS, DL 2013. 297 p. (Philosophie appliquée)
Salle D – Europe – [CR104 FERR i]
L'identité de l'Europe ; sous la direction de Chantal Delsol,... Jean-François Mattéi,... Paris, Presses
universitaires de France, impr. 2010. 173 p. (Intervention philosophique)
Salle D – Europe – [CR104 DELS i]
Lefebvre, Maxime

La construction de l'Europe et l'avenir des nations. Paris, A. Colin, DL 2013. 202 p. (Comprendre le monde)
Salle D – Europe – [CR104 LEFE c]
Regards sur le cosmopolitisme européen : frontières et identités ; Muriel Rouyern... [et al.] (dir.). Bruxelles,
P. Lang, 2011. 456 p. (Europe des cultures, n° 3)
Salle D – Europe – [CR104 FORU r]
Transnational Europe : promise, paradox, limits ; edited by Joan deBardeleben and Achim Hurrelmann.
Basingstoke, Palgrave, 2011. X-271 p. (Palgrave studies in European Union politics)
Salle D – Europe – [CR104 DEBA t]
Articles

Dossier « La communauté et l'Union européenne à la recherche d'une identité depuis 1957. Première partie ».
Relations internationales, 2009, n° 139, p. 3-99.
Salle D – Périodiques – [POL Relat inter]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn

Dossier « La communauté et l'Union européenne à la recherche d'une identité depuis 1957. Deuxième partie ».
Relations internationales, 2009, n° 140, p. 3-120.
Salle D – Périodiques – [POL Relat inter]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn

Dossier « L’identité européenne, entre science politique et science fiction ». Politique européenne, 2010, n° 30,
p. 7-224.
Salle D – Périodiques – [POL Polit euro]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Jouvenel, Hugues (de) ; collectif

Dossier : « Les valeurs des Européens ». Futuribles, n° 395, juillet-août 2013, 173 p.
Salle D – Périodiques – [GENE futu ribl]
Theiler, Tobias

« Does the European Union need to become a community ? ». Journal of Common Market Studies, September
2012, Vol. 50, Issue 5, p. 783-800.

ε Disponible sur la base en ligne Business Source Complete

Quelle place pour l’Union européenne sur la scène internationale ?
Bossuat, Gérard, dir.

La France, l'Europe et l'aide au développement : des traités de Rome à nos jours : colloque du 8 décembre
2011. Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2013. (257 p. (Histoire économique et
financière de la France, Série Animation de la recherche)
Salle D – Europe – [CR102 BOSS f]
Cameron, Fraser

An introduction to European foreign policy. 2nd ed. London, Rouledge, 2012. XIX-293 p.
Salle D – Europe – [CR102 CAME i]
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Dugot, Philippe ; Elissalde, Bernard ; Hamon, Dominique

Géopolitique de l'Europe ; ouvrage coordonné par Vincent Thébault,... ; ouvrage dirigé par Bernard Elissalde.
[3e éd. actualisée et enrichie]. Paris, Nathan, impr. 2012. 399 p. (Collection Nouveaux continents)
Salle D – Europe – [CR100 ELIS g]
Europe and China : strategic partners or rivals ? ; edited by Roland Vogt. Hong Kong, Hong Kong university
press, 2012. XVI-283 p. (Global connections)
Salle D – Europe – [CR102 VOGT e]
The European neighbourhood policy's challenges ; Erwan Lannon (ed.). Bruxelles, P. I.E.-P. Lang, DL 2012.
491 p. (Cahiers du College d'Europe, n° 14)
Salle D – Europe – [CR102 LANN e]
The European Union and Central Asia ; edited by Alexander Warkotsch. London, Routledge, 2011. XV-206 p.
(Routledge advances in Central Asian studies, 2)
Salle D – Europe – [CR102 WARK e]
The European Union and emerging powers in the 21st century : how Europe can shape a new global order ;
edited by Thomas Renard,... and Sven Biscop. Farnham, Ashgate, 2012. xviii, 208 p.
Salle D – Europe – [CR100 RENA e]
The European Union as a global conflict manager ; edited by Richard G. Whitman and Stefan Wolff. London,
Routledge, 2012. XVIII-253 p.
Salle D – Europe – [CR102 WHIT e]
European Union diplomacy : coherence, unity and effectiveness ; Dieter Mahncke & Sieglinde Gstöhl eds ; with
a foreword by Herman Van Rompuy. New York, P. I.E. Peter Lang, 2012. 273 p. (College of Europe studies,
n° 15)
Salle D – Europe – [CR102 MAHN e]
France. Assemblée nationale. Commission des affaires étrangères

Rapport d'information déposé (...) par la commission des affaires étrangères sur la politique française et
européenne vis-à-vis de la Russie [en ligne] ; [rédigé par] Chantal Guittet, Thierry Mariani. Paris, Assemblée
nationale, février 2014. 139 p. (Documents d'information de l'Assemblée nationale). Disponible sur le site de la
Documentation française : <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000149-rapport-dinformation-depose-par-la-commission-des-affaires-etrangeres-sur-la> (consulté le 21 mars 2014)
France. Conseil économique de la défense

Un monde sans Europe ? ; [étude dirigée par Philippe Esper] ; [avec la collaboration de Christian de Boissieu,
Pierre Delvolvé et Christophe Jaffrelot] ; préface de Pierre Hassner. [Paris], Fayard, impr. 2011. 250 p. -[8] p. de
pl.
Salle D – Europe – [CR149 ESPE m]
France. Conseil économique, social et environnemental

L'Union européenne et ses relations de voisinage [en ligne] ; [rédigé par] Yves Veyrier. Paris, Journaux officiels,
mai 2009. 84 p. (Journal officiel de la République française, avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental). Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000239-l-union-europeenne-et-ses-relations-devoisinage> (consulté le 21 mars 2014)
France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative

L'Europe et le monde [dossier en ligne]. 2010. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000025-l-europe-et-le-monde> (consulté le 21 mars 2014)
La politique européenne de voisinage [dossier en ligne]. 2009. Disponible sur le site de la Documentation
française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000074-la-politique-europeenne-de-voisinage> (consulté le
21 mars 2014)
L'Union européenne et ses nouveaux voisins de l'Est : Ukraine, Biélorussie, Moldavie [dossier en ligne]. 2006.
Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000082-l-union-europeenne-et-ses-nouveaux-voisins-de-lest-ukraine-bielorussie-moldavie> (consulté le 21 mars 2014)
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France. Sénat. Commission des affaires européennes

Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur les relations entre l'Union
européenne et l'Ukraine [en ligne] ; [rédigé par] M. Simon Sutour. Paris, Sénat, 2011. 38 p. Disponible sur le site
du Sénat : <http://www.senat.fr/rap/r10-692/r10-692.html> (consulté le 21 mars 2014)
Gnesotto, Nicole

L'Europe a-t-elle un avenir stratégique ? Paris, A. Colin, impr. 2011. 219 p. (Éléments de réponse, Série
Géopolitique)
Salle D – Europe – [CR149 GNES e]
Ibriga, Luc Marius, dir.

Le partenariat Europe-Afrique et les intégrations régionales. Bruxelles, Bruylant, 2012. XXII-426 p. (Collection
Rencontres européennes)
Salle D – Europe – [CR102 BURK p]
Actes du colloque co-organisé à Ouagadougou du 14 au 17 décembre 2010 par le Ministère des affaires
étrangères et de la coopération régionale et le Centre d'études européennes et de l'intégration (CEEI) de
l'Université de Ouaga II.
International relations and the European Union ; edited by Christopher Hill and Michael Smith. 2nd ed. Oxford,
Oxford university press, cop. 2011. XXIV-557 p. (The new European Union series)
Salle D – Europe – [CR102 HILL i]
Kaya, Taylan Özgür

The Middle East peace process and the EU : foreign policy and security strategy in international politics.
London, I.B. Tauris, 2013. xiii, 266 p. (Library of European studies, 20)
Salle D – Europe – [CR102 KAYA m]
Keukeleire, Stephan ; Delreux, Tom

The foreign policy of the European Union. 2nd edition. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014. (The European
union series)
Salle D – Europe – [en commande]
Kølvraa, Christoffer

Imagining Europe as a global player : the ideological construction of a new European identity within the EU.
Bruxelles, P. I.E-P. Lang, DL 2012. 265 p. (Multiple Europes, 46)
Salle D – Europe – [CR102 KOLV i]
Laïdi, Zaki

La norme sans la force : l'énigme de la puissance européenne. 3e éd. augmentée d'une postface. [Paris], Presses
de la Fondation nationale des sciences politiques, DL 2013. 303 p.
Salle D – Europe – [CR102 LAID n]
Lefebvre, Maxime

La politique étrangère européenne. Paris, Presses universitaires de France, impr. 2011. 127 p. (Que sais-je ?,
droit, politique, n° 3901)
Salle D – Europe – [CR102 LEFE p]
L'Union européenne peut-elle devenir une grande puissance ? ; préface d'Élisabeth Guigou,... Paris, la
Documentation française, DL 2012. 177 p. (Réflexe Europe, Débats)
Salle D – Europe – [CR102 LEFE u]
Nell, Philippe G.

Suisse-Communauté européenne : au coeur des négociations sur l'Espace économique européen. Paris,
Economica, 2012. XVI-422 p. (Cahiers rouges, 213)
Salle D – Europe – [CR102 NELL s]
Noutcheva, Gergana

European foreign policy and the challenges of Balkan accession : conditionality, legitimacy and compliance.
London, Routledge, 2012. XVI-247 p. (Routledge/UACES contemporary European studies series, 20)
Salle D – Europe – [CR102 NOUT e]
La politique méditerranéenne de l'Union européenne ; sous la direction de Philippe Icard. Bruxelles, Bruylant,
DL 2012. XIII-285 p. (Collection Rencontres européennes)
Salle D – Europe – [CR102 ICAR p]
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L'Union européenne et la gouvernance mondiale : quel apport avec quels acteurs ? ; sous la direction de Muriel
Le Barbier-Le Bris. Bruxelles, Bruylant, DL 2012. XVIII-355 p. (Rencontres européennes)
Salle D – Europe – [CR102 LEBA u]
L'Union européenne et les Etats-Unis : processus, politiques et projets ; sous la direction de Yann Echinard,
Albane Geslin, Michel Gueldry... [et al.]. Bruxelles, Larcier, DL 2013. 287 p. (Europe(s), dossiers)
Salle D – Europe – [CR102 UNIO]
Verluise, Pierre

20 ans après la chute du mur : l'Europe recomposée ; [préface de Jean-Dominique Giuliani]. Paris, Choiseul, DL
2009. 259 p.
Salle D – Europe – [CR102 VERL v]
Woolcock, Stephen

European Union economic diplomacy : the role of the EU in external economic relations. Farnham, Burlington,
Ashgate, 2012. XI-205 p. (Global finance series)
Salle D – Europe – [CR102 WOOL e]
Articles
Bordachev, Timofei V.

« Les relations UE-Russie à l'ère du jeu à somme nulle ». Politique étrangère, printemps 2013, n° 1, p. 161-173.
Salle D – Périodiques – [POL Polit etran]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Courtin, Christophe

« Démocratie au Cameroun : l’Europe démissionnaire ». Projet, n° 324-325, décembre 2011, p. 124-129.Salle D
– Périodiques – [GENE Proj et]
Courtin, Christophe

« Les programmes de l’Union européenne vers les sociétés civiles africaines ». Tiers Monde, n° 205, janviermars 2011, p. 117-134.
Salle D – Périodiques – [GENE Tier mond]
Del Valle, Alexandre

« Turquie, Union européenne, Etats-Unis : un subtil jeu à trois ». Politique internationale, hiver 2009/2010,
n° 126, p. 209-225.
Salle D – Périodiques – [POL Polit inter]
Dossier « L’Union européenne et le nouvel équilibre des puissances ». Politique européenne, 2013, n° 39, p. 9185.
Salle D – Périodiques – [POL Polit euro]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn

Dossier « Voisinage stratégique ». Revue Défense Nationale, avril 2010, n° 729, p. 39-67.
Salle D – Périodiques – [POL Defen natio]
Haine, Jean-Yves

« Comprendre la paralysie européenne ». Revue Défense Nationale, avril 2011, n° 739, p. 104-110.
Salle D – Périodiques – [POL Defen natio]
« Comprendre la paralysie européenne ». Revue Défense Nationale, mai 2011, n° 740, p. 91-99.
Salle D – Périodiques – [POL Defen natio]
Jehin, Olivier

« L’Europe introuvable. Etat des lieux après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne », Ramsès 2012, p. 192121.
Salle D – Périodiques – [GENE Rams es]
Lenoir, Noëlle

« Déontologues en Europe. Confronter le modèle français au modèle britannique », Revue de l’Union
européenne, n° 574, janvier 2014, p. 4-12.
Salle D – Périodiques – [GENE Revu dumac]
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Nivet, Bastien

« Du laboratoire au miroir : quand l'Afrique subsaharienne construit l'Europe stratégique ». Politique africaine,
2012, n° 127, p. 135-153.
Salle D – Périodiques – [POL Polit afri]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Padis, Marc-Olivier

« La fin du monopole européen. Introduction ». Esprit, décembre 2013, p. 15-20.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]
Pertusot, Vivien

« Quand la crise menace la politique extérieure de l'Union européenne ». Politique étrangère, été 2012, n° 2,
p. 401-413.
Salle D – Périodiques – [POL Polit etran]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Petiteville, Franck

« Les mirages de la politique étrangère européenne après Lisbonne ». Critique internationale, avril-juin 2011,
n° 51, p. 95-112.
Salle D – Périodiques – [POL Crit inter]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Pouponneau, Florent

« Les dynamiques propres de l’Union européenne dans le système international. La politique européenne envers
le programme nucléaire iranien ». Politique européenne, 2013, n° 41, p. 118-142.
Salle D – Périodiques – [POL Polit euro]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Rupnik, Jacques

« La crise de l’Union européenne vue d’Europe centrale ». Esprit, 2006/7, p. 121-138.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]
Thomann, Pierre-Emmanuel

« L'Union européenne entre Méditerranée et Asie ». Revue Défense Nationale, mai 2011, n° 740, p. 100-107.
Salle D – Périodiques – [POL Defen natio]
Quel avenir pour l’Union européenne ?
Chopin, Thierry ; Jamet, Jean-François ; Lequesne, Christian

L'Europe d'après : en finir avec le pessimisme. Paris, Lignes de repères, impr. 2012. 99 p.
Salle D – Europe – [CR100 CHOP e]
Dussouy, Gérard

Contre l'Europe de Bruxelles : fonder un État européen ; [préface, Dominique Venner]. [Blois], Éd. Tatamis,
impr. 2013. 189 p.
Salle D – Europe – [CR101 DUSS c]
La France et l'Allemagne face aux crises européennes ; sous la dir. de Claire Demesmay et Andreas Marchetti.
Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, [Paris], Institut français des relations internationales, [Bonn],
Zentrum für Europäische Integrationsforschung, DL 2010. 303 p. (Perspectives européennes)
Salle D – Europe – [CR100 DEME f]
France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative

Le traité de Lisbonne à l'épreuve de la crise économique [dossier en ligne]. 2011. Disponible sur le site de la
Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000022-le-traite-de-lisbonne-a-l-epreuve-de-la-criseeconomique> (consulté le 21 mars 2014)
Laïdi, Zaki

Le reflux de l'Europe. Paris, Sciences po, les presses, 2013. (Références, Monde et sociétés)
Salle D – Europe – [CR102 LAID r]
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Lesourne, Jacques

L'Europe à l'heure de son crépuscule ? : essai de prospective. Paris, O. Jacob, 2014. 220 p. (Sciences humaines)
Salle D – Europe – [en traitement]
Maffei, Benoît ; Forget, Jack P.

L'Europe survivra-t-elle à la mondialisation ? Paris, Economica, impr. 2010. 207 p.
Salle D – Europe – [CR100 MAFF e]
Obert, Patrice

Un projet pour l'Europe : plaidoyer pour une refondation ; préface de Pierre Royer. Paris, l'Harmattan, DL 2013.
167 p. (Questionner l'Europe)
Salle D – Europe – [CR104 OBER p]
Riva, Jeanne

Europe à géométrie variable : la survie de l'UE ? : quatre scénarios prospectifs sur le devenir possible de
l'Union européenne. Paris, L'Harmattan, 2014. (Intelligence stratégique et géostratégique)
Salle D – Europe – [CR101 RIVA e]
Salais, Robert

Le viol d'Europe : enquête sur la disparition d'une idée. Paris, PUF, impr. 2013. 431 p.
Salle D – Europe – [CR101 SALA v]
Articles
Barthalay, Bernard

« L'Europe malmenée ». L'Europe en formation, 2011, n° 362, p. 169-187.

ε Disponible sur la base en ligne Cairn
Berggruen, Nicolas ; Gardels, Nathan

« The next Europe ». Foreign Affairs, Jul/Aug. 2013, Vol. 92, Issue 4, p. 134-142.

ε Disponible sur la base en ligne Business Source Complete
Bros, Valérie ; Zhoury, Ziad

« L’Europe, vues de l’intérieur ». Le débat, n° 173, janvier-février 2013, p. 135-148.
Salle D – Périodiques – [GENE Deba]
Dossier « La déconstruction européenne ? ». Politique étrangère, hiver 2011, n° 4, p 726-797.
Salle D – Périodiques – [POL Polit etran]

ε Également disponible sur la base en ligne Cairn
Goulard, Sylvie

« Recommencer l’Europe » Esprit, mai 2012, p. 7-18.
Salle D – Périodiques – [GENE Etud es]
Hourcade, Jean-Charles

Europe : le défi climatique pour horizon. [dossier en ligne]. 2014. Disponible sur le site de la revue Projet :
<http://www.revue-projet.com/articles/2014-03-hourcade-europe-le-defi-climatique-pour-horizon>
Leonard, Mark ; Kundnani, Hans

« Think again : European decline ». Foreign Policy, May/Jun 2013, Issue 200, p. 46-50.

ε Disponible sur la base en ligne Business Source Complete
Lequesne, Christian

« Pour une Union européenne qui ne renonce pas ». L'Europe en formation, 2011, n° 362, p. 127-129.

ε Disponible sur la base en ligne Cairn
Pisani-Ferry, Jean

« Pourquoi la crise économique s'éternise-t-elle en Europe ? 2008-2013, cinq années d'hésitations et de
conflits. Entretien ». Esprit, août-septembre 2013, p. 127-146.
Salle D – Périodiques – [GENE Espr it]
Rozenberg, Olivier

« Avec l’Union européenne, un tournant majeur ». Questions internationales, n° 61-62, juin 2013, p. 68-76.
Salle D – Périodiques – [GENE Quest inter]
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Toulemon, Robert

« Deux ans après Lisbonne, l'Europe dans la crise ». L'Europe en formation, 2011, n° 362, p. 131-146.

ε Disponible sur la base en ligne Cairn

« L'union européenne, quelle valeur ajoutée ? ». Les Petites Affiches, numéro spécial
Salle D – Périodiques – [DROIT peti affi]
ε Également disponible sur la base en ligne Lextenso.fr
Van Iersel, Joost P.

« Europe 2020 and the Future of the European Union ». L'Europe en formation, 2011, n° 362, p. 147-168.

ε Disponible sur la base en ligne Cairn

Pour @ller plus loin
Sélection de sites Internet
Association Nationale pour la Diffusion des Oeuvres pour la Formation et la Découverte du Monde (ANDOFDM)

EuropeEnImages.net : WebTv sur l’Union Européenne [en ligne]. Disponible sur :
<http://www.europeenimages.net/>(consulté le 21.03.2014)
Web Tv qui aborde l’Union européenne et son impact sur la vie des européens par le biais de courts reportages.
Bibliothèque nationale de France

Guide des publications officielles de l’Union européenne. Disponible sur :
<http://bnf.libguides.com/publicationsofficielles_unioneuropeenne> Fait partie de : Bibliothèque nationale de
France [en ligne]. Disponible sur : <http://www.bnf.fr> (consulté le 21 mars 2014)
Ce guide propose une sélection des publications les plus utiles et les plus courantes des institutions européennes.
Il passe en revue les sources d’information imprimées et en ligne.
Portail Europe. Disponible sur : <http://bnf.libguides.com/europe>. Fait partie de : Bibliothèque nationale de
France [en ligne]. Disponible sur : <http://www.bnf.fr> (consulté le 21 mars 2014)
Prolongement en ligne des collections sur l'Union européenne de la salle D. Il propose une sélection de
ressources pour suivre l'actualité politique, économique et institutionnelle de l'Union.
Les Signets de la BnF > Union européenne. Disponible sur :
<http://signets.bnf.fr/html/categories/c_351union_europ. html> Fait partie de : Les Signets de la BnF [en ligne].
Disponible sur : <http://signets.bnf.fr/> (consulté le 21 mars 2014)
Annuaire sélectif qui recense les principaux sites officiels de l’Union européenne, ainsi que quelques sites
d’information relatifs à celle-ci.
BIU Cujas

Centre de documentation européenne
http://www.netvibes.com/biucujas (consulté le 27 mars 2014)
L’univers Netvibes de la bibliothèque Cujas consacré à l’Europe recense les actualités de plusieurs ressources en
ligne : sites d’information, sites institutionnels, etc.
Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe

CVCE - Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe [en ligne]. Disponible sur : <http://www.cvce.eu/>
(consulté le 21 mars 2014)
Le site de ce centre de recherche interdisciplinaire propose une documentation multimédia étendue sur l'histoire
de l'Europe de 1945 à nos jours.
European Voice

European Voice : An independant voice on EU news and affairs [en ligne]. Disponible sur :
<http://www.europeanvoice.com/>(consulté le 19.03.2014)
Site d’information et hebdomadaire indépendant en anglais diffusé dans quelques kiosques de Bruxelles,
Luxembourg et Strasbourg.
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The EU Observer

EUobserver [en ligne]. Disponible sur : <http://euobserver.com/>(consulté le 21.03.2014)
Quotidien en ligne, en anglais, autour des politiques menées par les institutions de l’Union européenne.
Fondation Robert Schuman

Elections européennes 2014. Disponible sur : <http://elections-europeennes.robert-schuman.eu/> (consulté le 19
mars 2014)
Le Nouvel Européen

Myeurop. info : regarder ailleurs mieux comprendre ici [en ligne]. Disponible sur :
<http://fr.myeurop. info/>(consulté le 19.03.2014)
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