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Description

Qui détient le pouvoir dans l'économie mondiale ? Les banques ? Le G20 ? La Chine ? Google
? Telle est la question principale à laquelle répondent les spécialistes de l'économie politique
internationale. 
Mêlant l'économie, la science politique et l'histoire, cette discipline offre les outils permettant
d'analyser les rapports de force mondiaux qui influencent la mondialisation. Une approche qui
permet de décrypter des questions au cœur de l'actualité : la domination des États-Unis est-elle
durable ? Les marchés financiers imposent-ils leur loi ? Quel est le pouvoir des entreprises
multinationales ? Etc. 
Trois écoles de pensée, analysées ici en détail, se partagent les débats. La première défend
l'idée que les États restent les principaux acteurs du système international. La deuxième insiste
sur la montée en puissance d'une classe dirigeante transnationale. La troisième met l'accent sur
le rôle politique croissant des acteurs non étatiques (multinationales, banquiers, bandits...).
Largement implantée dans les universités anglo-saxonnes, l'économie politique internationale
reste peu connue en France. Cet ouvrage veut combler cette lacune.
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Description. Née au début des années 1970 aux Etats - Unis, en Grande-Bretagne et au Canada,
l'économie politique internationale (EPI) éclaire notre.
L Économie politique internationale étudie « l'interaction réciproque et dynamique dans les
relations internationales entre l'accumulation de la richesse et la.
L'économie politique internationale. Stéphane Paquin, in Battistella, Dario (éd.). Relations
internationales : bilan et perspectives. Paris, Ellipses, 2013, pp.
Le professeur Stéphane Paquin publie un nouveau livre sous le titre : «Théories de l'économie
politique internationale, Cultures scientifiques et hégémonie.
Les Théories de l'économie politique internationale (série : "La Pensée économique
contemporaine"), Gérard Kébabdjian : Cet ouvrage est le premier exposé.
Noté 0.0/5. Retrouvez Economie politique internationale et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Née au début des années 1970 aux Etats - Unis, en Grande-Bretagne et au Canada, l'économie
politique internationale (EPI) éclaire notre compréhension des.
Études internationales. Théories de l'économie politique internationale,. Stéphane Paquin,
2013, Paris, Presses de Sciences Po,. 359 p. Michel Liégeois.
Economie politique de 1'architecture financiere intemationale. Andre Cartapanis*. L'objectif de
la nouvelle architecture du systeme financier international est de.
Fiche de cours. Economie politique internationale. Economics, global environmental
governance and development. Faculté de gestion: Faculté des.
INT 6020 - Économie politique internationale. No DE COURS. INT 6020. Campus. Montréal.
Crédits. 3.0. Cycle. Cycles supérieurs. Département. Direction Arts.
Livre : Livre Économie politique internationale et mondialisation de Philippe Hugon,
commander et acheter le livre Économie politique internationale et.
Votre recherche pour « Économie politique internationale » a repéré le(s) 16 spécialiste(s)
suivant(s) . École de développement international et mondialisation.
26 sept. 2012 . Jean-Pierre Lehmann, professeur d'économie politique internationale à l'IMD.
Faut-il craindre un dérapage en mer de Chine? En tout cas, la.
. Politique (POL 1025) · Economie Politique Comparée · Introduction à l'analyse quantitative
(POL1803) · Economie politique internationale (POL6130).
3 mars 2016 . Depuis l'émergence de l'économie politique internationale dans les années 1970,
les théoriciens de l'EPI se sont grandement intéressés à ces.
Suivez l'actualité en direct dédiée à la France - Les derniers reportages, news et informations
en continu en France, Emissions, Podcast, dossiers sur RFI.
15 nov. 2010 . Les perspectives de l'économie politique paraissent bien plus ... pour la
Première conférence internationale de l'Initiative Internationale pour.
La nouvelle économie politique internationale - Théorie et enjeux, S. Paquin, Armand Colin.



Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Toute l'actualité économique internationale : l'actualité des investissements des entreprises à
travers le monde.
1 sept. 2013 . Sous-champ académique au croisement des relations internationales et de
l'économie, l'économie politique internationale (EPI) a émergé au.
L'originalité de cet ouvrage est de soumettre l'économie internationale à la question politique
pour parvenir à des réponses qui complètent celles des.
L'&eacute;conomie politique internationale au XXe si&egrave;cle: . Situer les d6bats
concernant 1'economie politique mondiale dans ses contextes.
16 janv. 2017 . Des professeurs de Grenoble Ecole de Management publient deux nouveaux
ouvrages aux Editions Campus Ouvert : « Réhabiliter le pouvoir.
Économie politique internationale (4201). Code interne : 4201. Responsable(s) : M. Frédéric
Zumer. Programme de cours : (Sept 2011). Programme non.
Le programme de Master en économie politique s'intéresse en priorité à l'analyse et à
l'évaluation des politiques économiques, sociales et de développement.
Le tourisme occupe une place centrale dans les négociations internationales en vue de
libéraliser le marché des services. Par son poids économique et les.
qu'aucune conférence multilatérale ni aucune institution internationale n'a servi de .. les traités
initiaux alors que l'environnement politique et économique avait.
Le Réseau de recherche en économie politique internationale rassemble des professeurs, des
étudiants et des praticiens intéressés à comprendre les.
G. Kébabdjian, Les théories de l'économie politique internationale . Fonds Monétaire
International, Études générales sur des économies africaines, t.
G. Kébabdjian, Les théories de l'économie politique internationale, Paris, Le Seuil, « Points »,
1999, 308 p. L'économie politique internationale (epi), dont le.
5 juil. 2009 . Créée aux marges (ou au confluent) des sciences économiques et de la science
politique (plus précisément des relations internationales),.
Dans sa définition la plus large, l'économie politique internationale (EPI) a pour objet les
interactions entre l'économique et le politique et entre le national et.
Spécialité Recherche Economie et Politiques Internationales . ouvrage, le système international
est appréhendé comme une combinaison de l'agrégation.
28 mai 2013 . L'économie politique internationale éclaire notre compréhension des
transformations de la scène internationale en mettant l'accent sur leur.
l'Économie politique internationale (ÉPI) 1 mettant en valeur l'éclectisme des approches, des
problématiques et des concepts qu'elle mobilise dans l'analyse.
"Née au début des années 1970 aux États-Unis, au Royaume-Uniet au Canada, l'économie
politique internationale (EPI) éclaire notre compréhension des.
Noté 5.0/5. Retrouvez Économie politique internationale et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
27 juil. 2007 . Qui détient le pouvoir dans l'économie mondiale ? Telle est la question
principale des spécialistes de l'économie politique internationale,.
Paquin, Stéphane. La nouvelle économie politique internationale. Théories et enjeux. Paris,
Collection Cursus, Armand Colin, 2008, 292 p. (traduction en.
Coopération et désaccord dans l'économie politique internationale . étude approfondie de
l'évolution de la coopération internationale concernant les grands.
Elle est titulaire d'un doctorat en sciences politiques et en études internationales de l'Université
de Cambridge ainsi que d'une maîtrise en économie politique.
Cet engagement, qui rencontre un écho international considérable, trouve son . Mathieu Laine



dans son article sur la stratégie économique de Monaco).
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "économie politique internationale"
– Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de.
Plutôt que de se développer en l'étude moderne de l'économie politique internationale, elle
favorise l'élargissement et l'approfondissement du fossé entre.
Les livres (Voir Catalogue ExLibris). RECHERCHER DE L'INFORMATION SUR.
L'ECONOMIE ET LA POLITIQUE INTERNATIONALE http://laruche.kedgebs.
L'économie politique internationale, Christian Chavagneux, La découverte. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Le structuralisme marqua mes problématiques de recherche dans les champs de l'économie
internationale, de l'économie industrielle, de l'économie du travail,.
Colloque international « Les dynamiques économiques de la Révolution française . au regard
des recherches engagées sur des sujets politiques et culturels.
Politique internationale. lundi, 09 . Publié dans Politique internationale .. Face à
l'internationalisation de l'économie, aux crises financières et migratoires, aux.
Née au début des années 1970 aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada, l'économie
politique internationale (EPI) éclaire notre compréhension des.
Dans cette étude, nous faisons l'hypothèse que la problématique de l'économie politique
internationale (épi) trace une perspective similaire au sujet des.
25 nov. 2013 . Stéphane Paquin : L'économie politique internationale (EPI), telle qu'on la
pratique aujourd'hui, est apparue au tournant des années 1970, aux.
Analyse des théories, des concepts et des débats qui jalonnent l'histoire de l'économie politique
internationale depuis les années 1970. Détails.
Découvrez Économie politique internationale et mondialisation le livre de Philippe Hugon sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
1 août 1999 . Apparue aux Etats-Unis dans les années 70, l'économie politique internationale
vise à analyser les problèmes touchant au commerce mondial.
L'intégration économique internationale de la Colombie (1990-2010) : une approche en termes
d'économie politique internationale. par Jenny Paola Danna.
De fait, la réflexion économique permet d'apporter un éclairage spécifique sur des questions
relatives à la politique et à la sécurité, nationales ou internationale.
Description. "Née au début des années 1970 aux États-Unis, au Royaume-Uniet au Canada,
l'économie politique internationale (EPI) éclaire notre.
6 ; GRAZ Jean-Christophe, « Les nouvelles approches de l'économie politique internationale »,
dans Annuaire français de relations internationales – volume 1,.
Politique internationale. L'Université Paris-Sud entretient une longue tradition d'ouverture à
l'international, avec les universités ou les centres de recherche.
La coopération : un modèle de relation internationale. 1-1- Réalisme. 1-2- Libéralisme. 2-
Société internationale. 3- Economie politique internationale : Théories.
Votre recherche pour « Économie politique internationale » a repéré le(s) 10 spécialiste(s)
suivant(s) . École de développement international et mondialisation.
L'Économie politique internationale (EPI) étudie « l'interaction réciproque et dynamique dans
les relations internationales entre l'accumulation de la richesse et.
Les cours d'été ont été. [.] regroupés dans les disciplines Sociologie et Economie politique. ..
Internationales , en passant par la. [.] Philosophie Politique , le.
Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée. Nouvelle
note de recherche : Le chaînon manquant ? Les modèles.
Champs d'action, Des connaissances acquises en : Qui permettent de mobiliser des aptitudes à



: Politique internationale, - Economie politique internationale
28 août 2009 . La coopération au développement est, avant tout, une forme (un modèle) de
relations internationales. En tant que telle, aussi bien dans les.
Mes recherches se trouvent à l'intersection des relations internationales, de l'économie
politique et de la théorie sociale. Je m'intéresse au caractère social,.
L'Économie politique internationale étudie « l'interaction réciproque et dynamique dans les
relations internationales entre l'accumulation de la richesse et la.
10 juin 2015 . Mots clés : Théorie de la régulation, Politique, Mode de régulation politique,
Etat, Politique économique, Economie politique internationale.
15 mai 2017 . Née au tournant des années 1970, dans un contexte de changement de paradigme
économique, l'Economie Politique Internationale constitue.
1 mai 2014 . CONTENU SPÉCIFIQUE. L'économie internationale et les relations
internationales se sont développées comme deux disciplines distinctes.
12 avr. 2017 . Montréal International, l'agence de développement économique du Grand
Montréal, se réjouit des orientations de cette nouvelle Politique.
23 juin 2009 . ÉCONOMIE POLITIQUE. D'UNE MONNAIE INTERNATIONALE. ANDRÉ
CARTAPANIS *. Au moment de la création de l'euro, en 1999, nombre.
Introduction1 L'influence étrangère dans la genèse et l'évolution des politiques
environnementales dans les pays du Sud fait l'objet d'un intérêt récent et.
11 avr. 2017 . Ses orientations visent à favoriser le rayonnement du Québec et son
développement sur les plans commercial, culturel, économique, politique.
Conférencier : Hugo Séguin, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke, et
chercheur associé, CEIMRésumé Quels constats tirer de d.
. sont dédiées à la recherche et à l'enseignement en politique internationale. . économie
politique internationale, etc. ; l'objectif étant de saisir au mieux les.
Dirigée par Jean-Frédéric Morin, la Chaire de recherche du Canada en économie politique
internationale contribue à une meilleure compréhension du.
la pertinence de ce projet et, pour cela, adopte une approche d'"économie politique
internationale", une approche qui est en phase avec le type de problèmes.
Après l'hégémonie. Coopération et désaccord dans l'économie politique internationale. O.
Keohane Robert , UBlire, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2015,.

Programme Économie Politique Internationale (EPI) . Professionnel; Gouvernance des
Organisations pour le Développement International (GODI); Régimes.
Accueil > Économie/Entreprise > Économie politique internationale . Mêlant l'économie, la
science politique et l'histoire, cette discipline offre les outils.
Économie mondiale - Découvrez gratuitement tous les articles, les vidéos et les . ses Etats
membres qui participent aux dérèglements de la finance internationale. .. Pascal Saint-Amans,
directeur du centre de politique et d'administration.
Politique internationale est un parcours mixte [mémoire/stage] qui forment des décideurs, des
chercheurs et des experts (veille, analyse, plaidoyer) en politique.
15 nov. 2008 . L'économie politique internationale de la crise et la . politiques de bords
opposés en France (de Mme Ségolène Royal au Président Nicolas.
La filière Politique Economique Internationale (PEI) du Master Affaires internationales de
Sciences Po est une formation à dominante économique qui intègre.
Créée aux marges des sciences économiques et de la science politique, longtemps considérée
comme un objet intellectuel hybride, l'économie.
8 May 2016 - 14 sec - Uploaded by SimonsJerryNoëlchapitre 1: Qu'est-ce que l'économie



politique? - Duration: 49:16. UCAMOOC 37,509 views .
quelques enjeux d'économie politique internationale. Jean-Pierre Chanteau. Maître de
conférences en économie, université de Grenoble (UFR Economie.
MA économie Politique Internationale. Leeds Beckett University. Acquérir une compréhension
globale de l'impact de la mondialisation et des défis que le.
Articles traitant de Economie Politique Internationale écrits par Etienne Vioget et Boris
Colinas.
8 avr. 2015 . Département de science politique. INT 6020 ÉCONOMIE POLITIQUE
INTERNATIONALE. Hiver 2009. Local B-4280 – Horaire Mercredi 8h30.
Deux formations (Master 2) Recherche Recherche - Économie et Politique Internationales
(EPI) - Régimes présentiel et à distance (EAD) - Responsable.
L'économie politique du protectionnisme s'est développée depuis vingt ans en réponse à
l'incapacité de la théorie pure du commerce international à rendre.
Mots-clés – économie politique internationale. Jean-Paul Maréchal. La Chine, les États-Unis et
la difficile construction d'un nouveau régime climatique [Texte.
Les plus récentes actualités internationales de dernière heure sur TVA Nouvelles. Restez
informé des derniers développements en Amérique, Europe, Afrique,.
4 nov. 2014 . L'économie politique a dû affronter les doutes inhérents à la construction d'un
édifice théorique novateur. Mill y a apporté une pierre.
. Parcours Gouvernance des organisations pour le développement international (GODI) > UE
Cours obligatoires > Economie politique internationale.
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