
 

V POSTGRADUATE SEMINAR SERIES- EUROPEAN GOVERNANCE 

Spring 2014/Printemps 2014 

 

All seminars will be hold from 5.30 to 7.30 pm Room 204, Limpertsberg campus 

Tous les séminaires se tiendront de 17h30 à 19h30 Auditoire 204, campus du 

Limpertsberg 

 

Jeudi 5 février 2015 

Le projet d'une archéologie de la représentation politique moderne. 

Didier Mineur, Professeur associé en histoire des idées, Institut d’Etudes Politiques de Rennes 

http://www.sciencespo-rennes.fr/tout-le-site/fr/decouverte-de-l-institut/actualites/didier-

mineur,-entre-histoire-des-idees-et-philosophie-politique.html   

 

Mercredi 25 février 2015 

The question of the transformation of soft law into hard law in the field of economic 

governance 

Sabine Saurugger, Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 

http://www.pacte-grenoble.fr/blog/membres/saurugger-sabine/  

 

Mercredi 12 mars 2015 

La question ukrainienne dans les relations Union européenne- Fédération de Russie 

Antoine Arjakovsky, Directeur de recherches, Collège des Bernardins 

http://www.collegedesbernardins.fr/fr/le-college/les-acteurs/chercheurs/antoine-

arjakovsky.html?category_id=7004  

 

Mercredi 25 mars 2015 

The Europeanization of domestic legislatures. The empirical implications of the Delors' 

Myth 

Olivier Costa, Director of Studies, European Political and Administrative Studies Department, 

College of Europe 

http://whoswho.coleurope.eu/w/Olivier.Costa,  

 

 

 



 

Mercredi 8 avril 2015 

The European Council and European Governance. The Commanding Heights of the EU  

François Foret 

Chaire Jean Monnet, Directeur de recherches, Université Libre de Bruxelles 

http://dev.ulb.ac.be/sciencespo/fr/membres_foret-francois.html  

 

Mercredi 29 avril 2015 (to be confirmed)  

Poverty, Human Rights and Global Institutional Reforms” 

Thomas Pogge 

Leitner Professor of Philosophy and International Affairs- Yale University 

http://philosophy.yale.edu/pogge  

 

Mercredi 3 juin 2015 (to be confirmed) 

Comprendre l’interaction entre les milieux économiques et l’intégration européenne  

Sylvain Schirmann  

Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 

http://iep-inscription.u-strasbg.fr/RECHERCHE/SCHIRMANNsylvain.html  

 

Description:  

The postgraduate seminar series, in English or in French, gathers highly qualified personalities 

specialized in contemporary history, political economy, international governance, political 

philosophy, European and comparative politics. This seminar is open mainly to PhD students, 

post-doctorates and faculty members.  Each participant receives the mandatory readings one 

week before the seminar.  

 

Le « postgraduate seminar series » est un cycle de conférences, en anglais ou en français, assurés 

par des personnalités hautement qualifiées principalement en histoire contemporaine, en 

économie politique, en philosophie politique, en politique comparée et/ou politique européenne. 

Le séminaire est destiné principalement aux doctorants, post-doctorants ainsi qu’aux membres 

du corps académique. Chaque participant reçoit les lectures obligatoires une semaine avant le 

séminaire.  

 

Information :  

Philippe Poirier, Chaire de recherche en études parlementaires  

Courriel/Email :            demos@uni.lu  

Site internet/Website :  http://chaireparlementaire.eu  


