
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
3ème année internationale / International undergraduate program 

Semestre 1  

 
Titre du cours - Course title Problèmes internationaux contemporains 
Type de cours :  Conférence de méthode 

Langue du cours/Language of instruction : Français  

 
Enseignant(s) – Professor(s) 
Nom Prénom/Name first name Mme METANGMO Véronique Michèle 

Titre ou profession/Position      Docteur 

Contact : adresse mail/email address : veronique.metangmo@gmail.com 

 
Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 
L’objectif de ce cours est d’éclairer les étudiants internationaux sur les enjeux et problèmes internationaux actuels et ce 
principalement à la lumière des sciences juridiques et politiques.  Cet enseignement apportera des repères pour la lecture et la 
compréhension des problèmes de la vie internationale. Plus fondamentalement, ce cours permettra aux étudiants d’acquérir et 
de se servir des outils de sciences juridiques et politiques pour développer une forte capacité d’analyse sur les phénomènes et 
enjeux internationaux qui seront étudiés.  

 
Evaluation - Assessment 
Les étudiants devront présenter au cours de chacun des semestres et en langue française, un ou deux exposés sur les thématiques 
proposées par l’enseignant. Ils seront notés pour ces exercices. Un travail écrit, « Essay », sur une thématique choisie sera ensuite 
effectué par chaque étudiant et rendu à l'avant dernière Conférence de chaque semestre. 

 
 
Plan – Séances - Course outline 

 
I. L’ÉTAT ET L’ÉTAT DE DROIT 

II. LE PHÉNOMENE DE LA MIGRATION INTERNATIONALE ET SON TRAITEMENT JURIDIQUE ET  POLITIQUE 
III. LES ENJEUX D’APPROVISIONNEMENT EN RESSOURCES NATURELLES 

IV. L’AVENIR DE L’OTAN  

V. LES ENJEUX COMMERCIAUX CONTEMPORAINS : LE CETA ET LE TAFTA 
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