Début des enseignements du semestre d’automne 2021 des Masters du GSI
Les cours des Masters du GSI débuteront dès le mercredi 22 septembre 2021, saufs :


























Comparative Regional Integration (J4M181) : lundi 27 septembre
Environmental and development economics (S411006) : mardi 21 septembre
Environmental Economics and Climate Change (S412021SE) : lundi 27 septembre
Environnement et sécurité : ressources naturelles et conflits en Asie centrale et dans la région Sud de la Méditerranée (J4M309) : mardi
28 septembre
Genre et histoire aux XIX-XXe siècles (T414236) : lundi 27 septembre
Géopolitique du Caucase contemporain (32G4246) : lundi 27 septembre
Global Governance. The Art of Negotiation. Case study : Nagorno Karabakh (J4M165) – mardi 28 septembre
Histoire économique des relations Nord-Sud (T408222) : mardi 21 septembre
Imaginer le monde arabe entre fondements théoriques et représentations visuelles (34G1304) : lundi 27 septembre
Initiation au monde artistique iranien : l'art persan des premières époques islamiques jusqu'au 16e siècle (34K1400) : lundi 27 septembre
Initiation au monde artistique iranien : l'art persan des premières époques islamiques jusqu'au 16e siècle (34K1400) : lundi 4 octobre
L'action extérieure de l'Union européenne (5456) : mardi 28 septembre
Légistique – droit suisse et de l’UE (5008) : mardi 21 septembre
Méthodes quantitatives (T407291) : mardi 21 septembre
Objet et enjeux des études globales (J4M310) : lundi 27 septembre
Organisation internationale (5065) : mardi 21 septembre
Orient, Orientalisme(s), Occident (34G1520) : mardi 28 septembre
Philosophie arabe (34I0145) : vendredi 24 septembre
Philosophie hébraïque (34I0136) : jeudi 23 septembre
Préhistoire et histoire précoloniale de l’Afrique (J4M237) : mardi 28 septembre
Public policies for spatial justice (T406012) : lundi 27 septembre
Qu’appelle-t-on « culture européenne » ? (J4M005) : mercredi 29 septembre
Qu’appelle-t-on « culture européenne » ? (J4M005CE) : vendredi 1er octobre
The Economics of Globalization (T415004) : mardi 21 septembre
The Economies of Central and Eastern Europe in a Changing World (J4M132) : mardi 28 septembre

 Thèmes de l'histoire africaine : du colonialisme à la décolonisation (34J0428) : mercredi 29 septembre

