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Titre du cours FLE C1 : L’Union européenne : 
débats actuels et enjeux du futur 

Niveau C1 

Domaine Français Langue Etrangère 

Langue Français 

Nb. heures en 
présentiel 

36 (3hrs.par semaine) 

Support numérique Mycourse  

ECTS  6 

 

 

 

Titre du cours  
FLE C1 : L’Union européenne : débats actuels et enjeux du futur 

Professeur 
Laurence Blotnicki 

Coordonnées  
Email : laurence.blotnicki@dauphine.fr 

Langue 
Français  

Contenu 

Après une brève présentation des repères fondamentaux de la construction européenne, les 
séances alterneront analyses d’articles, de documents audio-visuels, exposés et présentations 
de pages d’actualité par les étudiants suivis de questions/débats sur les grands sujets qui 
animent l’Europe aujourd’hui: les institutions communautaires et le débat sur la gouvernance 
européenne, la question de la solidarité européenne, la monnaie unique, la place économique et 
politique de l’Union dans l’économie mondiale, les multiples crises qui secouent l’Union 
(économique, politique, sociale, migratoire) et les difficultés des états membres à trouver une 
solution commune. Enfin, nous analyserons les risques d’éclatement de l’Union européenne, 
depuis l’annonce du Brexit et du possible effet de contagion.  

Pré-requis 
Avoir obtenu le niveau C1 au test en ligne ou avoir un certificat de niveau C1. 

Objectifs du cours 
• Développer ses compétences linguistiques à travers l’étude de documents authentiques 

sur l’Union européenne (articles de presse, reportages audio-visuels, extraits de 
discours) ;  

• Développer ses capacités à analyser, exprimer son opinion, argumenter, et débattre sur 
les sujets d’actualité.  
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Compétences à acquérir 
• Formuler de manière claire, structure et argumentée son opinion sur les questions 

d’actualité de l’Union européenne, à l’écrit et à l’oral ; 

• Comprendre les principaux enjeux actuels de l’Union européenne et les défis du futur. 

Évaluation 
• Participation orale (15%) 

• Exposé oral (20%)  

• Tests en classe (25%) 

• Examen final (40%) 

Plan du cours 
 

1 Introduction  

2 Les fondamentaux de la construction européenne 

3 Les institutions européennes et le déficit démocratique 

4 L’Europe sociale : mythes et réalités 

5 Le casse-tête européen de la politique d’immigration et l’avenir de 
Schengen  

6 L’euro : un atout pour l’Union ? 

7 Les crises de l’Union européenne  

8 Convergences et divergences sur les programmes de sortie de crise  

9 L’Union européenne dans le monde : le déclin ? 

10 Le Brexit : la désunion programmée 

11 Bilan et perspectives d’avenir de l’UE 

12 EXAMEN FINAL  

Bibiographie 
• Dossiers thématiques fournis par le professeur 

• Quotidiens : Le Monde, La Tribune, Les Echos 

• Revues Alternatives économiques  

• Sites internet : www.ec.europa.eu/eurostat, www.robert-schuman.org , www.presseurop.eu,  

MyCourse 
Ce cours est sur My Course : Yes or No 

Notation 
La distribution numérique des notes dictera la note finale. 
Participation en classe : Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes 
et instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des 
commentaires, pas sur la quantité. 
Politique d'examen : Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun 
document (sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le 
défaut de fournir un justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes 
numériques. Les examens sont recueillis à la fin des périodes d'examen. 

http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://www.robert-schuman.org/
http://www.presseurop.eu/


 3 

Intégrité académique 
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des 
examens. Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre 
propre groupe. Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant 
actif et que vous contribuez pleinement à la production produite par ce groupe. 
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Course Title FLE C1: The European Union 

current debates and future 
challenges 

Course Level C1 

Domain French as a Foreign language 

Language French 

Nb. Face to Face Hours 36 (3hrs. sessions) 

E-learning Support Mycourse  yes  

ECTS  6 

 
 

Course Title 
FLE C1 : The European Union current debates and future challenges 

Professor 
Laurence Blotnicki 

Contact Information 
Email : laurence.blotnicki@dauphine.fr 

Language 
French 

Overview  
After a brief presentation of the foundations the European Union, the sessions will alternate 

analysis of articles, audio documents, reports presentations of current news events by the 

students, followed by questions/debates, on key themes : Community institutions and debates 

on the European governance, the question of European solidarity, the single currency, the 

Economic and political place of the European Union in globalization, the European recession 

and solutions to end the crisis, the migratory crisis, the Brexit and risks of contagion. 

Prerequisites 
Obtain level C1 in the online level test or provide a C1 certificate. 

Course Objectives 
• Develop linguistic skills through the study of documents on the European Union (press 

articles, audio-visual reports, extracts of speeches); 

• Develop analytical capacities, express an opinion, discuss, and debate on current news. 
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Learning Outcomes 
• Can formulate a clear, structured and well-argued analysis and opinion, both written and 

spoken, on current events in the European Union; 

• Develop a comprehension of major current issues and debates in Europe today. 

Mode of Assessment 
• Participation (15%) 

• Tests (25%) 

• Oral Presentation (20%) 

• Final exam (40%)   

Course Schedule 
 
1 Introduction  

 

2 The foundations of the European construction 
 

3 European institutions and the democratic deficit 
 

4 Social Europe: myths and realities 
 

5 Migratory crisis and the future development of the Schengen acquis 
 

6 The Euro: an asset for Europe?  
 

7 The European Union ‘s crisis 
 

8 Convergences and divergences of members states on the management 
of the crisis 
 

9 The European Union in the global word: the decline? 
 

10 The Brexit and contagion risks 
 

11 Review and perspectives of the European Union  
 

12 FINAL EXAM 
 

Bibiography 
• Thematic files provided by the teacher.  

• Daily newspapers: Le Monde, La Tribune, Les Echos ;  

• Magazine Alternatives économiques 

• Web sites : www.ec.europa.eu/eurostat, www.robert-schuman.org , www.presseurop.eu,  

http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://www.robert-schuman.org/
http://www.presseurop.eu/
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MyCourse 
This course is on MyCourse : Yes 

Grading 
The numerical grade distribution will dictate the final grade.  
Class participation: Active class participation – this is what makes classes lively and 
instructive. Come on time and prepared. Class participation is based on quality of comments, not 
quantity. 
Exam policy: In the exam, students will not be allowed to bring any document (except if allowed 
by the lecturer). Unexcused absences from exams or failure to submit cases will result in zero 
grades in the calculation of numerical averages. Exams are collected at the end of examination 
periods. 

Academic integrity  
Be aware of the rules in Université Paris Dauphine about plagiarism and cheating during exams. 
All work turned in for this course must be your own work, or that of your own group. Working as 
part of a group implies that you are an active participant and fully contributed to the output 
produced by that group.  
 


