
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Gouvernance et économie mondialisée 

 

Type de cours : Cours magistral 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Abdallah Zouache 

Professeur des universités en économie 

Contact : abdallah.zouache@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

Le cours a pour objectif de faire comprendre aux étudiants les enjeux liés à la gouvernance mondiale dans un contexte économique 

et politique évolutif.  Le cours met en relation le pouvoir politique au niveau international, notamment le pouvoir de définir les 

règles du jeu international, et le pouvoir économique tel qu'il peut être analysé avec les outils modernes de la théorie économique. 

Le cours insiste sur la dimension empirique, non seulement comme moyen de mesure du pouvoir économique et politique, mais 

aussi comme fondement de la gouvernance mondiale à l'ère moderne. Le cours permet ainsi de mieux saisir les enjeux de 

l'actualité économique et politique internationale, et de ses répercussions au niveau local, national, et européen. 

 

Evaluation - Assessment 

Essai 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Chapitre 1. Enjeux, débat(s) et méthode(s) 

Chapitre 2. Gouvernance économique, et la question libérale 

Chapitre 3. Institutions et gouvernance économique mondiale 

Chapitre 4. De nouveaux Etats dans la gouvernance économique mondiale ? 

Chapitre 5. Les firmes et la gouvernance économique mondiale. 
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