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A fondé le Forum Europe du Cnam
Actuellement, membre de la Commission du Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale

Parcours de Nicole Gnesotto
Nicole Gnesotto a passé une grande partie de sa carrière au Conseil de l'Union européenne. Spécialiste des
questions stratégiques, elle a été le premier directeur de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne.
Nicole Gnesotto est normalienne (Cachan), Agrégée de Lettres modernes et titulaire d'un DEA d'histoire. Elle est
aussi :

Vice-présidente de la fondation Notre Europe, créée par Jacques Delors
Vice-présidente du Conseil scientifique pour la formation et la recherche stratégique (CSFRS)
Membre du réseau d'experts de la Commission européenne (Cordis)
Membre du Comité de rédaction de la revue Esprit

Publications récentes
Faut-il enterrer la défense européenne ? ; la documentation française (mai 2014)
L'Europe a-t-elle un avenir stratégique ? ; éditions Armand Colin (2011)
Partenariat euro-américain : une nouvelle approche ; Rapporteur du groupe de réflexion présidé par Romano
Prodi et Guy Verhofstadt (février 2010)
Notre Europe, en collaboration avec Michel Rocard ; éditions Robert Laffont ( 2008)
Le monde en 2025, en collaboration avec Giovanni Grevi ; éditions Robert Laffont (2007) - réédition chez Pocket
en 2011

Interviews récentes de Nicole Gnesotto
Interview La Croix
Interview dans La revue européenne
Interview Fondation Robert Schuman
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Interview Toute l'Europe

Revenir à la liste des enseignants

CV complet du Pr Nicole Gnesotto
Blog Europe (participation de N. Gnesotto)
Sur cette page, accédez à tous les plans de cours, cours, mémoires, corrigés, bibliographie... de la chaire
Union européenne

Nicole Gnesotto, professeur du Cnam, titulaire de la chaire sur l’Union européenne, a été nommée par le
Président de la République comme personnalité qualifiée au sein de la Commission chargée de rédiger un
nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Le Livre blanc devra prendre en compte les
changements majeurs intervenus depuis 2008 dans l'environnement international et économique, afin de définir
les objectifs et le cadre d'action stratégique de la France pour les 15 prochaines années.
Lire la suite...

https://innovation.cnam.fr/liste-des-enseignants-/nicole-gnesotto-884477.kjsp?RH=3761534927125343
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