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Introduction

INTRODUCTION
Introduction
Les étudiants peuvent suivre les cours du Master 120 en études européennes en français ou en anglais. Il est également
possible de suivre un cursus entièrement en anglais.
La dimension européenne prend une part croissante dans les activités socio-économiques, dans l’élaboration du droit et dans les
enjeux politiques des Etats membres en influençant de plus en plus, directement ou indirectement, la vie des citoyens européens.
C’est à des fonctions concernées par cette dimension européenne que le Master en études européennes a pour objectif de préparer les
diplômés.
Le master est organisé conjointement par l’Institut d’études européennes de l’UCL et l'Université Saint-Louis - Bruxelles. Les cours sont
organisés à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles.

Votre profil
Vous
• envisagez une carrière dans l’administration publique, la représentation des intérêts, la consultance qui gravitent autour des
institutions européennes ou dans les diverses activités économiques et sociales pour lesquelles une expertise en études
européennes est requise ;
• cherchez une formation qui vous offre une réelle connaissance du fonctionnement des institutions, du rôle international et des
politiques de l’Union européenne et qui garantisse un haut niveau de spécialisation.

Votre Futur Job
Les diplômés seront actifs comme conseillers, représentants ou encore analystes, managers ou acteurs auprès d’organismes ou
d’institutions sur la scène de l’Union européenne. Ils seront invités à adopter une posture réflexive critique sur l’Europe, fondée
sur les connaissances et les éléments d’analyse nécessaires à l’intelligence et à l’évaluation du processus d’intégration
européenne.
Les débouchés sont nombreux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Nos diplômés trouvent un emploi dans
• de nombreuses fonctions administratives de direction ou de cadres au sein des pouvoirs publics et des organisations
internationales ;
• les services d’études des institutions européennes, des entreprises commerciales et industrielles, des associations professionnelles,
des bureaux d’études privés, des organismes de planification sociale, régionale, familiale, de sécurité sociale, etc. ;
• les carrières internationales (moyennant la réussite d’un concours) ;
• l’enseignement et la recherche.

Votre Programme
Le master vous offre
• les connaissances économiques, politiques, juridiques et historiques relatives à l’intégration européenne ;
• les compétences d’analyse de ses aspects internes et externes ;
• une approche pluridisciplinaire des enjeux de l’intégration européenne ;
• un regard pointu sur une question d’actualité européenne ;
• des spécialisations thématiques où interviennent différentes disciplines ;
• une dimension internationale appuyée (séjour ERASMUS d’un quadrimestre et programme bilingue anglais-français).
Les spécialisations
Finalité: "Gouvernance et sociétés européennes"
• module 1: société européenne, droit de l'homme et valeurs en Europe ;
• module 2: rôle de l’Union européenne dans le monde, acteur global des relations internationales à l’ère de la mondialisation ;
• module 3: principales politiques de l’Union européenne, ressources budgétaires et formation des décisions européennes.
Outre la connaissance et l'usage du français et de l'anglais qu'il présuppose, le programme comprend aussi l'apprentissage d'une autre
langue.
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Profil enseignement

COMPÉTENCES ET ACQUIS AU TERME DE LA FORMATION
Devenir un expert-acteur de la vie publique dans sa dimension européenne capable d’analyser de manière rigoureuse et
critique les phénomènes politiques contemporains et les mutations politiques en cours, de les expliquer et d’agir dans, pour
et sur la société en ayant développé un sens et une éthique du et dans le service à la collectivité, tels sont les défis que l’étudiant
du Master [120] en études européennes se prépare à relever.
Au terme du Master en études européennes, résolument pluridisciplinaire, le diplômé est davantage capable de mettre en place des
stratégies d’analyse pour mieux comprendre le processus d’intégration européenne et intervenir avec pertinence :
• maîtriser et mobiliser des connaissances approfondies et spécialisées du processus d’intégration européenne sous ses dimensions
économiques, politiques, politico-institutionnelles, historiques et juridiques, et sur les différents niveaux d’exercice du pouvoir
politique ;
• évaluer avec expertise, en mobilisant les outils d’analyse pertinents, et avec recul critique, le processus d’intégration européenne
tant à l’interne qu’à l’externe sous ses multiples dimensions (institutionnelle, socio-économique, politique, juridique) ainsi que ses
perspectives ;
• appréhender et développer une vision interdisciplinaire et critique des enjeux globaux pour l’UE dont la sécurité énergétique, le
développement durable et les réponses attendues en regard de la crise économique et financière ;
• se situer dans les débats actuels au sein de l’UE en construisant une argumentation scientifiquement fondée, structurée et critique.
Conscient de la responsabilité propre à son rôle d’expert-acteur, le diplômé aura intégré une attitude d’acteur universitaire critique,
capable de prendre des décisions en toute autonomie en plaçant les valeurs citoyennes et éthiques et le service à la collectivité
au cœur de ses préoccupations. Il aura intégré une logique de développement continu qui lui permettra d’être un professionnel faisant
preuve d’expertise, de polyvalence, capable de s’adapter et d’évoluer positivement dans son environnement social et professionnel.
Au terme de ce programme, le diplômé est capable de :
Comme tout diplômé du Master en sciences politiques (et plus particulièrement dans le domaine des études européennes) :
CG1. Développer un sens et une action politique : développer un sens et une éthique du et dans le service à la collectivité.
CG1.1. Identifier, comprendre et analyser les enjeux politiques d’une situation donnée.
CG1.2. Se positionner dans les débats et les négociations pour défendre les intérêts des institutions et des organismes qu’il représente.
CG1.3. Intégrer la dimension éthique et la dimension « service à la collectivité et du bien commun » dans les débats et actions
politiques.
CG2. Inscrire son analyse et/ou action dans une perspective multiniveaux.
CG2.1. Identifier les différents niveaux institutionnels.
CG2.2. Démontrer une maîtrise approfondie et spécialisée (en fonction de l’orientation choisie) des différents systèmes politiques et
institutionnels et des enjeux politiques à l’échelle internationale, européenne et belge.
CG2.3. Comparer les différents systèmes politiques et institutionnels, nationaux et internationaux.
CG2.4. Identifier les différents acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux (mouvements sociaux, groupes d’intérêt, citoyens) et
démontrer une connaissance approfondie de leurs positionnements.
CG2.5. Analyser les interactions entre les différents acteurs allant des relations entre partis politiques, entre états au rôle des
organisations non-gouvernementales.
CG3. Analyser selon une démarche rigoureuse et interdisciplinaire des situations politiques, économiques et sociales dans toute leur
complexité.
CG3.1. Démontrer une maîtrise de savoirs spécialisés (théories, fondements, phénomènes) en sciences politiques, pour l’orientation
choisie.
CG3.2. Démontrer une maîtrise approfondie des connaissances fondamentales les plus significatives des disciplines des sciences
humaines et sociales liées aux sciences politiques, pour l’orientation choisie : connaissances juridiques, historiques, géopolitiques,
sociologiques et économiques.
CG3.3. Mobiliser de manière pertinente et rigoureuse les outils d’analyse de données (qualitative et quantitative) et de diagnostic en
sciences sociales et politiques afin de mieux décoder la complexité de la « vie politique ».
CG3.4. Mobiliser et articuler ces savoirs et outils pour analyser des problématiques/questions particulières en sciences politiques (pour
l’orientation choisie).

CG4. Mobiliser son expertise politico-institutionnelle pour conseiller l’action politique, dans un secteur particulier ou une aire particulière
(pour l’orientation choisie).
CG4.1. Appréhender et maîtriser (pour l’orientation choisie) les enjeux propres aux différents secteurs de la vie politique
(environnement, famille, humanitaire, etc.).
CG4.2. Préciser et analyser des contextes et situations spécifiques :
• Analyser les différentes aires géographiques régionales.
• Évaluer l’action politique par secteur ou par aire.
• Mobiliser les outils rigoureux d’analyse et de diagnostics.
• Mobiliser une démarche comparative rigoureuse.
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CG4.3. Conseiller l’action « politique » au sens large du terme en faisant preuve d’expertise et en mobilisant des compétences en
conseils stratégiques (stratégie d’influence et de « lobbying », stratégies et outils de communication politique, de négociation/médiation
et de marketing).
CG4.4. Contribuer à l’analyse et/ou la conception de stratégie de gestion de situations politiques concrètes, relatives à l’orientation
choisie.
CG5. Diffuser des informations politiques, économiques et sociales pertinentes adaptées au public visé et interagir de manière
constructive avec les différents acteurs impliqués dans une situation donnée.
CG5.1. Communiquer, à l’oral et à l’écrit, de manière pertinente sur des situations / sujets complexes en sciences politiques:
• Choisir des informations pertinentes permettant l’analyse et la comparaison de situations politiques.
• Présenter l’information de façon correcte, structurée, claire, précise et argumentée (dont une capacité de rapportage pour des
rapports, bilan, note, compte-rendu…).
• Adapter sa communication (contenu et forme) au public visé et aux intentions poursuivies selon les standards de communication
spécifiques au contexte (vulgariser, etc.).
CG5.2. Communiquer en anglais, à l’oral et à l’écrit, de façon claire, cohérente, argumentée et avec aisance sur des sujets d’ordre
général ou relatifs aux domaines des sciences politiques (niveau B2 du cadre européen commun de référence).
CG5.3. Dialoguer, interagir et négocier de manière constructive avec des interlocuteurs variés, dont des collaborateurs, des décideurs
politiques et des populations cibles.
CG5.4. S’intégrer et collaborer efficacement au sein d’une équipe et avec différents acteurs en réseaux impliqués dans une situation
donnée.
CG6. Concevoir et réaliser un travail de recherche personnel (mémoire), mettant en œuvre une démarche scientifique et
méthodologique rigoureuse et critique, pour approfondir une problématique en sciences politiques (dans son domaine d’orientation).
CG6.1. Définir et préciser une problématique de recherche en veillant à sa contextualisation.
CG6.2. Réaliser la synthèse critique de la littérature sur cette problématique en faisant un usage actif, critique et pertinent des outils
d’information, des sources primaires et secondaires.
CG6.3. Construire et mettre en œuvre un dispositif méthodologique rigoureux et pertinent en vue d’y répondre.
CG6.4. Concevoir et réaliser, le cas échéant, une recherche empirique quantitative et/ou qualitative, en mobilisant les outils d’analyse
adéquats.
CG6.5. Développer une analyse objective et un esprit de synthèse permettant la mise en perspective des paramètres en jeu et la
formulation de conclusions pertinentes.
CG6.6. Faire preuve, de manière générale, d’un recul critique tant sur son propre travail que sur les connaissances qui y sont
mobilisées.
CG7. Agir en tant qu’universitaire, en acteur critique et responsable et en ayant intégré une logique de développement continu.
CG7.1. Se projeter dans une pratique socio-professionnelle selon une approche universitaire fondée (d’un point de vue théorique et
méthodologique) et caractérisée par une démarche réfléchie et critique.
CG7.2. S’engager, décider et agir de manière autonome et responsable dans le respect du cadre, du contexte de travail et d’autrui.
CG7.3. Adopter une posture d’acteur conscient de sa responsabilité sociétale et citoyenne.
CG7.4. Intégrer une logique de recul critique sur soi-même (ses acquis, ses compétences, ses limites, ses productions et ses actions),
une logique d’apprentissage et de développement continu indispensables pour évoluer positivement dans son environnement socioprofessionnel.
Plus spécifiquement, en tant que diplômé du Master [120] en études européennes :
EE. Développer et acquérir les compétences spécialisées relatives à l’Union européenne en vue d’assurer une fonction de conseiller
ou de représentant ou encore d’analyste, de manager ou d'acteur auprès d’organismes ou d’institutions dans la sphère de l’Union
européenne.
EE.1. Maîtriser et mobiliser de manière critique des connaissances approfondies et spécialisées relatives au processus d’intégration
européenne :
• les théories politiques et sociales explicitant le processus d’intégration européenne,
• les connaissances économiques, politiques, juridiques et historiques relatives à l’intégration européenne,
• les grandes catégories d’acteurs collectifs institutionnels (européens et nationaux) et non institutionnels qui participent au « jeu
politique européen » et leurs interactions,
• les cadres organisationnels et les processus décisionnels au niveau européen et leurs interactions avec les niveaux national,
régional et international,
• les grandes dynamiques de fonctionnement et de développements de l’UE,
• la dimension légale relative au fonctionnement de l’UE,
• la dimension multiniveau des systèmes institutionnels,
• les éléments et outils d’analyse nécessaires à l’intelligence et à l’évaluation du processus d’intégration européenne sous ses
dimensions internes et externes.
EE.2. Développer une compréhension critique et interdisciplinaire des représentations de la construction de l’Europe en confrontant
différents modèles et paradigmes de la réflexion théoriques sur l’Europe.
EE.3. Comprendre l’action extérieure de l’UE dans les différents domaines et analyser les relations externes de l’UE sous ses multiples
dimensions (institutionnelle, juridique, bilan de l’action externe).
EE.4. Analyser avec expertise et recul critique l’évolution de l’intégration économique et sociale au sein de l’UE, ses aspects politiques
tant internes qu’externe et ses perspectives immédiates.
EE.5. Appréhender et développer une vision interdisciplinaire et critique des enjeux globaux pour l’UE dont la sécurité énergétique, le
développement durable et les réponses attendues en regard de la crise économique et financière.
EE.6. Se situer dans les débats actuels au sein de l’UE en construisant une argumentation scientifiquement fondée, structurée et
critique.
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EE.7. Intégrer la nécessité de promouvoir la diversité des cultures et le dialogue entre cultures au sein de l’UE.
EE.8. Représenter les intérêts de la société civile auprès des institutions européennes.
EE.9. Partager son expertise sur le fonctionnement des institutions européennes auprès des acteurs politiques, sociaux et économiques
au niveau nationale, régional et international.
EE-GSE. Pour la finalité spécialisée « Gouvernance et sociétés européennes », en fonction des unités d’enseignements suivies par le
diplômé, ce dernier aura développé les compétences suivantes :
• le module « Histoire, cultures et société » : développer une connaissance approfondie des mécanismes régissant la société
européenne, en lien avec les droits de l’homme et les valeurs.
• le module « Relations extérieures de l’UE et gouvernance globale » : développer une expertise et un niveau élevé de compétences
dans le domaine de l'action extérieure de l’UE et en ce qui concerne le rôle de l’UE comme acteur global des relations
internationales à l’ère de la mondialisation.
• le module « Gouvernance et politiques de l’UE » : développer une expertise et un niveau élevé de compétences dans la gestion de
dossiers européens, centrés sur les politiques internes de l’UE et ses processus décisionnels.
La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage du programme est visible dans le document
" A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du programme sont développés et maitrisés par
l’étudiant ?".
Le document est accessible moyennant identification avec l´identifiant global UCL en cliquant ICI.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Le programme se compose d'un tronc commun de 90 crédits et d'une finalité spécialisée de 30 crédits.
Les cours du bloc annuel 1 donnent les connaissances de base de nature juridique, économique, historique et politique qui sont
nécessaires pour aborder les enseignements de la finalité et pour s'engager dans la rédaction du mémoire.
A côté de la rédaction du mémoire, le bloc annuel 2 est essentiellement consacré à la spécialisation dans l'une des trois thématiques
suivantes :
• société européenne, droit de l'homme et valeurs en Europe ;
• rôle de l’Union européenne dans le monde, acteur global des relations internationales à l’ère de la mondialisation ;
• principales politiques de l’Union européenne, ressources budgétaires et formation des décisions européennes.
Les échanges Erasmus sont organisés au premier quadrimestre du bloc annuel 2.
Le programme est organisé conjointement par l'Institut d'études européennes de l'UCL et l'Université Saint-Louis - Bruxelles.

Pour un programme-type, ce master totalisera, quels que soient la finalité, les options et/ou les cours au choix
sélectionnés un minimum de 120 crédits répartis sur deux blocs annuels correspondant à 60 crédits chacun.
> Tronc commun [ prog-2017-euro2m-leuro200t.html ]
> Finalité spécialisée: Gouvernance et sociétés européennes [ prog-2017-euro2mleuro225s ]
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EURO2M Programme détaillé

PROGRAMME PAR MATIÈRE

Tronc Commun [90.0]
Le tronc commun se compose de 90 crédits.
Obligatoire
Activité non dispensée en 2017-2018
Activité cyclique dispensée en 2017-2018

Au choix
Activité cyclique non dispensée en 2017-2018
Activité avec prérequis

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

Toutes les activités ont lieu à l'Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve.
Bloc
annuel
1 2

Mémoire (15 crédits)
LEUSL2000A

Mémoire 1 et séminaire

15h

3 Crédits

1+
2q

LEUSL2000B

Mémoire 2 et séminaire

25h

12 Crédits

1+
2q

x
x

Activités obligatoires (71 crédits)
LEUSL2010

Political Theories and Regime of the European Union

Tom Delreux

30h

5 Crédits

1q

x

LEUSL2012

External Action of the European Union

Tom Delreux

30h

5 Crédits

2q

x

LEUSL2030

Economic and social integration in Europe

Jean-Christophe
Defraigne

30h

5 Crédits

2q

x

LEUSL2107

Questions d'actualité européenne 1/Current European topics 1

Herman Van Rompuy

15h

3 Crédits

2q

x

LEUSL2306

The EU and international trade

George Dian Balan
Axel Kenes

30h

5 Crédits

2q

x

Une activité à choisir parmi
LEUSL2011

Acteurs du système politique européen

Denis Duez

30h

5 Crédits

2q

x

LEUSL2015

Actors of the European political system

Tom Delreux

30h

5 Crédits

2q

x

Une activité à choisir parmi
LEUSL2020

Droit institutionnel de l'Union européenne

Antoine Bailleux

45h

6 Crédits

1q

x

LEUSL2022

Institutional law of the European Union

Paul Nihoul
François Van der
Mensbrugghe

45h

6 Crédits

1q

x

Marc Fallon

45h

6 Crédits

2q

x

Anne-Lise Sibony

45h

6 Crédits

2q

x

Une activité à choisir parmi
LEUSL2021

Droit matériel de l'Union européenne

LEUSL2023

Substantive law of the European Union
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Bloc
annuel
1 2

Une activité à choisir parmi
LEUSL2041

Histoire de l'unification européenne (de l'entre-deux-guerres à
l'Europe élargie)

Vincent Dujardin
Anne-Sophie Gijs

30h

5 Crédits

1q

x

LEUSL2043

History of European integration (interwar's period to European
enlargement)

Jan-Willem Brouwer
Luuk van Middelaar

30h

5 Crédits

1q

x

Marcel Gérard

30h

5 Crédits

1q

x

Eric Cornuel
Didier Reynders

30h

5 Crédits

1q

x

Une activité à choisir parmi
LEUSL2031

Politiques économiques européennes

LLSMS2060

European Economic Policy

Une activité à choisir parmi
LEUSL2050

Séminaire interdisciplinaire "Penser l'Europe"

Hugues Dumont
Nathalie Tousignant

30h

5 Crédits

2q

x

LEUSL2051

Interdisciplinary seminar 'Thinking Europe'

Luuk van Middelaar

30h

5 Crédits

2q

x

Une activité à choisir parmi
Le cours LGLOR2524A étant bisannuel, il sera pris en bloc annuel 1 ou 2 selon l'année académique. L'étudiant qui prévoit de le prendre en bloc annuel
2 mettra alors déjà à son programme du bloc annuel 1 un des cours de la finalité, de façon à atteindre les 60 crédits.
Culture et identité européennes
15h
3 Crédits
1q x
LEUSL2040
Bernard Coulie
LGLOR2524A

East and West: Identity, Tradition and Modernity - partim

Bernard Coulie
Johannes den Heijer

15h

3 Crédits

2q

x x

Une activité à choisir parmi
LEUSL2014

Européanisation

Denis Duez
Luca Tomini (supplée
Denis Duez)

15h

3 Crédits

1q

x

LEUSL2016

Europeanisation

Tom Delreux

15h

3 Crédits

1q

x

Jean-Yves Carlier
Jean-Louis De Brouwer

30h

5 Crédits

2q

x

Rocco Bellanova

30h

5 Crédits

2q

x

Bernard Delbecque
Ivo Maes

30h

5 Crédits

2q

x

Dany Lang

30h

5 Crédits

2q

x

Une activité à choisir parmi
LEUSL2103

Espace de liberté, sécurité, justice

LEUSL2111

Area of freedom, security and justice

Une activité à choisir parmi
LEUSL2104

L'Union économique et monétaire

LEUSL2112

Economic and Monetary Union

Cours de langue (4 crédits)
Une langue au choix, en bloc annuel 1, parmi les cours proposés et autorisés par l'ILV. L'accès au cours d'anglais et de français est limité et se fait
uniquement sur dossier à soumettre au secrétariat des étudiants de l'Institut d'études européennes de l'UCL.
Cours de langue
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Finalité spécialisée: Gouvernance et sociétés européennes [30.0]

Obligatoire
Activité non dispensée en 2017-2018
Activité cyclique dispensée en 2017-2018

Au choix
Activité cyclique non dispensée en 2017-2018
Activité avec prérequis

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

L'étudiant choisit 30 ECTS parmi les activités proposées ci-dessous. Toutes les activités ont lieu à l'UCL, Louvainla-Neuve sauf les activités suivantes: LEUSL2202, LEUSL2717 et LEUSL2718 qui ont lieu à l'Université Saint-Louis Bruxelles.
Bloc
annuel
1 2
LEUSL2307

Questions d'actualité européenne 2/Current European topics 2

Jean-Louis De Brouwer
Raoul Delcorde
Dirk Wouters

30h

5 Crédits

2q

x

Virginie Van Ingelgom

15h

3 Crédits

1q

x

Philippe Van Parijs

30h

5 Crédits

2q

x

Histoire, cultures et sociétés
LEUSL2042

Political sociology of the European Union

LEUSL2202

Political philosophy and the European Union

LEUSL2203

Human rights and values in Europe

Antoine Bailleux

30h

5 Crédits

2q

x

LEUSL2718

Politiques de recherche, éducation, culture et media

Renaud Denuit

15h

3 Crédits

2q

x

Edoardo Traversa

15h

3 Crédits

2q

x

Relations extérieures de l'Union européenne et gouvernance globale
LEUSL2110

EU tax policy and globalization

LEUSL2301

Politique étrangère, sécurité et défense européenne

Tanguy de
Wilde d'Estmael

30h

5 Crédits

1q

x

LEUSL2303

Relations between the European Union and Africa, Asia, Latin
America

Jean-Christophe
Defraigne

30h

5 Crédits

1q

x

LEUSL2304

Comparative analysis of regional integration processes
(Europe, Asia, America)

Jean-Christophe
Defraigne

30h

5 Crédits

1q

x

LEUSL2308

Chaire Baillet Latour : Le partenariat euro-russe: enjeux et
processus

Tanguy de
Wilde d'Estmael

30h

5 Crédits

2q

x

LEUSL2310

Chaire Baillet Latour - Séminaire : Conflits et coopérations entre
l'Union européenne et la Russie dans l'espace post-soviétique

30h

5 Crédits

LDVLP2640

Analyse socio-économique du Monde arabe

Vincent Legrand

30h

5 Crédits

2q

x

LDVLP2641

Analyse socio-politique du Monde arabe

Vincent Legrand

30h

5 Crédits

1q

x

LSPRI2225

Publics policies of Sustainability in the European Union

David Aubin

30h

5 Crédits

LSPRI2650

Geostrategy in the Asia-Pacific

Elena Atanassova

15h

5 Crédits

1q

x

LDREU2203

Droit des relations internationales de l'Union européenne

Pierre d'Argent

30h

5 Crédits

1q

x

Alexandre de Streel
Melchior Wathelet

15h

3 Crédits

2q

x

Philippe Pochet

30h

5 Crédits

2q

x

Maria Jepsen (supplée
Evelyne Léonard)
Evelyne Léonard
Philippe Pochet (supplée
Evelyne Léonard)

30h

5 Crédits

2q

x

Philippe Monfort

30h

5 Crédits

1q

x

30h

5 Crédits

2q

x

Nicolas de Sadeleer

15h

3 Crédits

2q

x

1q

2q

x

x

Gouvernance et politiques de l'Union européenne
LEUSL2102

Processus décisionnel européen: théorie et pratique

LEUSL2105

Modèle social européen et emploi

LLSMS2063

Industrial Relations in Europe

LEUSL2106

Regional policy

LEUSL2109

Budget européen et accès aux financements

LEUSL2717

Environment, consumer protection and health policies

LDREU2202

Politiques européennes

Stéphanie Francq

30h

5 Crédits

1q

x

LDREU2207

Droit européen de la consommation

Anne-Lise Sibony

30h

5 Crédits

1q

x
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Bloc
annuel
1 2
Damien Gerard
(supplée Paul Nihoul)
Paul Nihoul

30h

5 Crédits

1q

x

Financial Markets Regulations

Philippe Lambrecht

30h

5 Crédits

2q

x

LDROP2081

European and International Tax Law

Philippe Malherbe
(supplée Edoardo
Traversa)
Edoardo Traversa

30h

5 Crédits

2q

x

LDROP2093

Leading cases of the European Court of Human Rights

Johan Callewaert

30h

5 Crédits

2q

x

LDROP2122

European criminal law

Marie-Aude Beernaert

30h

5 Crédits

2q

x

LLSMS2018

European Corporate Governance

Karine Cerrada Cristia
Philippe Lambrecht

30h

5 Crédits

1q

x

LLSMS2062

Management of European Companies (Business Cases)

Eric Cornuel

30h

5 Crédits

2q

x

LLSMS2064

European Public Affairs

Jean-Christophe
Defraigne

30h

5 Crédits

1q

x

LDREU2208

European Competition Law

LDROP2031
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PRÉREQUIS ENTRE COURS
Un document prerequis-2017-euro2m.pdf précise les activités (unités d’enseignement - UE) pour lesquelles existent un ou des
prérequis au sein du programme, c’est-à-dire les UE du programme dont les acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits
correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette UE. (Rem: Ce document n'est donc disponible que s'il y a des prérequis au
sein du programme.)
Par ailleurs, ces activités sont identifiées dans le programme détaillé: leur intitulé est suivi d'un carré jaune.
Le prérequis étant un préalable à l’inscription, il n’y a pas de prérequis à l’intérieur d’un bloc annuel d’un programme.
Les prérequis sont définis entre UE de blocs annuels différents et influencent donc l’ordre dans lequel l’étudiant pourra s’inscrire aux UE
du programme.
En outre, lorsque le jury valide le programme individuel d’un étudiant en début d’année, il assure la cohérence du programme
individuel :
• Il peut transformer un prérequis en corequis au sein d’un même bloc annuel (pour lui permettre la poursuite d’études avec une
charge annuelle suffisante) ;
• Il peut imposer à l’étudiant de combiner l’inscription à deux UE distinctes qu’il considère nécessaires d’un point de vue pédagogique.
Pour plus d’information, consulter le règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/rgee.html).

COURS ET ACQUIS D'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME
Pour chaque programme de formation de l’UCL, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues de
tout diplômé au terme du programme. La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage du
programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".

https://uclouvain.be/prog-2017-euro2m.html
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EURO2M -

Informations diverses

CONDITIONS D'ADMISSION

Tant les conditions d'admission générales (https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/conditions-masters.html) que spécifiques à ce
programme doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.

SOMMAIRE
• > Conditions spécifiques d'admission
• > Bacheliers universitaires
• > Bacheliers non universitaires
• > Diplômés du 2° cycle universitaire
• > Diplômés de 2° cycle non universitaire
• > Adultes en reprise d'études
• > Accès sur dossier
• > Procédures d'admission et d'inscription

Conditions spécifiques d'admission
Maîtrise des langues
Les candidats qui souhaitent suivre la formation dans les deux langues (en français et en anglais) devront apporter, pour les deux
langues :
• soit la preuve d'une maîtrise suffisante de ces deux langues (niveau B1 du Cadre européen commun de référence).
• soit la preuve qu'ils ont suivi et réussi un cours de langue anglaise et/ou française de niveau B1.
• soit un relevé de notes universitaire prouvant qu'ils ont suivi et réussi au minimum 3 cours en anglais et/ou 3 cours en français
durant leur parcours universitaire antérieur.
Les candidats voulant suivre le programme uniquement en anglais devront apporter :
• soit la preuve d'une maîtrise suffisante de cette langue (niveau B2 du Cadre européen commun de référence).
• soit la preuve qu'ils ont suivi et réussi un cours de la langue anglaise de niveau B2.
• soit un relevé de notes universitaire prouvant qu'ils ont suivi et réussi au minimum 3 cours en anglais durant leur parcours
universitaire antérieur.
Seul le jury d'admission EURO est compétent pour reconnaitre et valider les pièces justificatives fournies par le candidat.

Bacheliers universitaires
Diplômes

Conditions spécifiques Accès

Remarques

Bacheliers universitaires de l'UCLouvain
Bachelier en sciences politiques, orientation générale
Bachelier en sociologie et anthropologie
Bachelier en sciences humaines et sociales

Accès direct

Tous les autres bacheliers

S’ils ont suivi la mineure en
études européennes

Accès direct

Tous les autres bacheliers

S’ils n’ont pas suivi la mineure
en études européennes

Sur dossier: accès direct,
moyennant compléments de
formation, ou refusé

Compléments de formation
à déterminer selon les unités
d'enseignement déjà suivis :
prérequis en droit, économie
et sciences politiques (max. 15
crédits)

Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique (bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de
l'Ecole royale militaire inclus)
Bacheliers en sciences politiques
Bacheliers en sociologie et anthropologie
Bachelier en sciences humaines et sociales

Accès direct

Tous les autres bacheliers

Sur dossier: accès direct,
moyennant compléments de
formation, ou refusé

https://uclouvain.be/prog-2017-euro2m.html
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et sciences politiques (max. 15
crédits)
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique
Bachelor of Science in de politieke wetenschappen

Accès direct

Bachelor of Science in de sociologie
Bachelor of Science in de politieke en sociale wetenschappen
Sur dossier: accès direct,
moyennant compléments de
formation, ou refusé

Tous les autres bacheliers

Compléments de formation
à déterminer selon les unités
d'enseignement déjà suivis :
prérequis en droit, économie
et sciences politiques (max. 15
crédits)

Bacheliers étrangers
Bachelier en sciences politiques et sociales

Accès direct

Tous les autres bacheliers

Sur dossier: accès direct,
moyennant compléments de
formation, ou refusé

Compléments de formation
à déterminer selon les unités
d'enseignement déjà suivis:
prérequis en droit, économie
et sciences politiques (max. 15
crédits)

Bacheliers non universitaires

Diplômés du 2° cycle universitaire
Diplômes

Conditions spécifiques Accès

Remarques

Licenciés
Licencié en sciences politiques et sociales

Accès direct

Tous les autres licenciés

Sur dossier: accès direct,
moyennant compléments de
formation, ou refusé

Compléments de formation
à déterminer selon les unités
d'enseignement déjà suivis :
prérequis en droit, économie
et sciences politiques (max. 15
crédits)

Master [120] en sciences politiques, orientation générale
Master [60] en sciences politiques, orientation générale
Master [120] en sciences politiques, orientation relations
internationales
Master [120] en sociologie
Master [120] en anthropologie
Master [120] en information et communication
Master [120] en droit

Accès direct

Moyennant reconnaissance
de 45 crédits de unités
d'enseignement déjà suivis
équivalents à des cours du
M-120, possibilité de faire le
programme en 1 an (75 crédits
maximum autorisés)

Tous les autres masters

Sur dossier: accès direct,
moyennant compléments de
formation, ou refusé

Compléments de formation
à déterminer selon les unités
d'enseignement déjà suivis :
prérequis en droit, économie
et sciences politiques (max. 15
crédits)

Masters

Diplômés de 2° cycle non universitaire

Aucune passerelle entre votre diplôme initial et ce master n’est prévue par l’Arrêté du Gouvernement. Peut-être avez-vous néanmoins
accès à ce master, éventuellement moyennant l’ajout d’enseignements supplémentaires à votre programme. Veuillez vous adresser
à la faculté qui organise ce master afin de connaître les démarches à effectuer. Les demandes de renseignements complémentaires
concernant l’admission en EURO2M sont à adresser à Beata Dunaj, tél : 010 478489, beata.dunaj@uclouvain.be

Adultes en reprise d'études
> Consultez le site Valorisation des acquis de l'expérience (https://uclouvain.be/fr/etudier/vae)

https://uclouvain.be/prog-2017-euro2m.html
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Tous les masters peuvent être accessibles selon la procédure de valorisation des acquis de l'expérience.
Les adultes avec une expérience professionnelle pourront s’inscrire au programme sur base d’une procédure d’admission individualisée
tenant compte de la valorisation des acquis de l’expérience (VAE).

Accès sur dossier
Pour rappel tout master (à l'exception des masters de spécialisation) peut également être accessible sur dossier.

Procédures d'admission et d'inscription
Consultez le Service des Inscriptions de l'université (https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions).
Les demandes d'information sont à adresser à Julie Darquennes, Institut d'études européennes de l'UCL,
julie.darquennes@uclouvain.be, tel: +32 (0)10 47 84 88

https://uclouvain.be/prog-2017-euro2m.html
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ENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Pour accéder à ce master, l'étudiant doit maîtriser certaines matières. Si ce n'est pas le cas, il doit ajouter à son programme de
master des enseignements supplémentaires.

Obligatoire
Activité non dispensée en 2017-2018
Activité cyclique dispensée en 2017-2018

Au choix
Activité cyclique non dispensée en 2017-2018
Activité avec prérequis

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

De 43 à 59 CREDITS parmi

Cours généraux (30 crédits)
Méthodologie du travail universitaire (5 crédits)
LSPOL1125

Séminaire de travail universitaire en sciences politiques

30h+15h

5 Crédits

1+
2q

Caroline Klein
Ann Rinder (coord.)

80h

6 Crédits

1+
2q

Catherine Avery
Nicholas Gibbs
Marielle Henriet (coord.)
Sandrine Meirlaen
Philippe Neyt
Katherine
Opello (coord.)
Charlotte Peters
Françoise Stas
Marie Van Reet

60h

6 Crédits

1+
2q

Begona Garcia Migura
Carmen Vallejo
Villamor (coord.)

90h

6 Crédits

1+
2q

Stéphanie
Brabant (coord.)
Adrien Pham

45h

6 Crédits

1+
2q

Aurélie Deneumoustier
(coord.)
Marie Duelz (coord.)
Claudine Grommersch
Claudine Grommersch
(supplée Aurélie
Deneumoustier)
Marielle Henriet

30h

6 Crédits

1 ou
2q

Pierre Baudewyns
Luc Courtois

Langues (6 crédits)
Niveau moyen ou approfondi, voire élémentaire pour l'allemand et l'espagnol. 1 cours à choisir parmi
LALLE1100

Allemand - Niveau élémentaire

LANGL1532

Anglais interactif pour les étudiants en Business (niveau
intermédiaire+)

LESPA1100

Espagnol niveau élémentaire (0-A2)

LANGL2431

Interactive English for students in social and human sciences

LANGL2433

English Communication Skills

LANGL2421

English interactive communication for lawyers / upperintermediate level

30h

6 Crédits

1+
2q

LANGL2422

English interactive communication for lawyers - Advanced level

30h

6 Crédits

1+
2q

LANGL1531

Anglais en Sciences Politiques - Niveau avancé

Timothy Byrne (coord.)
Philippe Denis

45h

6 Crédits

1+
2q

LNEER1331

Nederlands voor sociale en politieke wetenschappen Intermediair niveau - Deel 2

Katrien De
Rycke (coord.)
Dag Houdmont
Marie-Paule Vanelderen
Marianne Verhaert

45h

6 Crédits

1+
2q

Nicolas Bednar

30h

4 Crédits

1q

Cédric Cheneviere

45h

5 Crédits

2q

Economie (4 crédits)
LEURO1302

Economie européenne

Droit (5 crédits)
LDROI1226L

Droit de l'Union européenne (Cours magistral sans exercices
pratiques)
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Sciences politiques (5 crédits)
LESPO1114

Sciences politiques

Pierre Baudewyns
Min Reuchamps

30h

5 Crédits

1 ou
2q

Bernard Coulie
Vincent Dujardin

37.5h

5 Crédits

1q

Vincent Dujardin

22.5h

3 Crédits

2q

Histoire (5 crédits)
LEURO1201

Fondements de l'intégration européenne: histoire, géographie,
culture, strutures

Matières spécifiques
De 13 à 29 CREDITS parmi
LEURO1301

Questions d'actualité européenne

LEURO1304

Pluralisme et diversité culturelle en Europe

Anne-Sophie Gijs
Luuk van Middelaar

30h

5 Crédits

2q

LPOLS1323

Institutions et politiques européennes

Tanguy de
Wilde d'Estmael
Lisa Isnard
(supplée Tanguy de
Wilde d'Estmael)

40h

5 Crédits

1q

LEURO1202

Courants artistiques et littéraires en Europe

Vincent Engel (supplée
Philippe Hiligsmann)
Vincent Engel
Philippe Hiligsmann

30h

5 Crédits

2q

LCOPS1311

Philosophie politique et sociale

Mark Hunyadi

30h

4 Crédits

2q

LPOLS1224

Système politique et administratif de la Belgique

Christian de Visscher
Lieven De Winter
Vincent Jacquet
(supplée Benoît Rihoux)
Benoît Rihoux

37.5h

5 Crédits

2q

LPOLS1319

Introduction à la géopolitique

Tanguy de
Wilde d'Estmael

30h+15h

5 Crédits

1q

LPOLS1320

Introduction aux relations internationales : théories et systèmes Partie I

Michel Liegeois

30h+15h

5 Crédits

2q

https://uclouvain.be/prog-2017-euro2m.html

Page 15 / 17

Date: 23 juin 2020

UCLouvain - Université catholique de Louvain

Catalogue des formations 2017-2018

Master [120] en études européennes [euro2m]

PÉDAGOGIE
Le corps professoral est composé de professeurs en science politique, en droit, en économie et en histoire. Cette équipe est complétée
par des praticiens des institutions et politiques (par exemple : fonctionnaires des institutions européennes, parlementaires européens,
membres de la représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union, journalistes…) qui apportent des éclairages sur leur
fonctionnement réel et qui offrent des ressources d’expertise pour les travaux des étudiants.
Le programme est conçu dans une approche bilingue, où certaines matières sont enseignées en anglais. C’est une façon d’asseoir une
bonne maîtrise de cette langue. L'étude d'une autre langue fait également partie des enseignements du bloc annuel 1. L’importance des
langues reflète aussi l’éventail de cultures impliquées dans le processus européen et la nécessité de promouvoir la diversité.

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
rgee.html). Plus de précisions sur les modalités propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche
descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des acquis des étudiants ».
Les formules d’évaluation peuvent prendre la forme d’examens écrits ou oraux (pour plus d'information, voir le cahier des charges de
chaque activité). Le séminaire interdisciplinaire "Penser l’Europe" et le mémoire seront évalués sur la base d’un travail écrit et selon des
modalités fixées par le jury d'examens.

MOBILITÉ ET INTERNATIONALISATION
L'Ecole interfacultaire en études européennes offre aux étudiants régulièrement inscrits au master 120 la possibilité de faire un séjour
d'études Erasmus durant le premier quadrimestre du bloc annuel 2 de ce programme. Les programmes de mobilité sont conçus pour
permettre aux étudiants de compléter et élargir leur connaissance en études européennes en même temps que celle de la langue et de
la culture d'autres pays tout en envisageant leurs études universitaires sous un angle différent. Les cours qui y sont suivis, à raison de
30 crédits, sont intégrés dans le curriculum de l'étudiant à l'UCL.
En 2017-2018 et en 2018-2019 les destinations suivantes sont proposées:
• France : Institut d'Etudes Politiques à Paris
• Espagne : Université de la Coruna
• Portugal : Université de Coimbra
• Italie : Université de Florence
• Allemagne : Université de Cologne
• Pologne : Université Jagiellonne et Université de Wroclaw
• République Tchèque : Université Charles à Prague
• Suisse : Université de Genève
• Hongrie : Université de Szeged
Pour plus d'informations au sujet des bourses Erasmus+, voir la page: https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/
bourses-de-mobilite.html (après identification)
L'Ecole interfacultaire en études européennes accueille également les étudiants d'échange dans le cadre des conventions Erasmus+
signées avec les établissements mentionnés ci-dessus.
Pour plus d'informations sur l'accueil des étudiants Erasmus au sein de l'Ecole interfacultaire en études européennes de l'UCL: https://
uclouvain.be/fr/facultes/espo/euro/etudiant-in.html
Responsable académique du programme Erasmus+ à l'Ecole interfacultaire en études européennes de l'UCL
Prof. Tom Delreux
tom.delreux@uclouvain.be
Responsable administrative du programme Erasmus+ à l'Ecole interfacultaire en études européennes de l'UCL
Beata Dunaj (bureau B. 233)
010/478489
beata.dunaj@uclouvain.be

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES
Formations doctorales accessibles
L'Institut d'études européennes ne délivre pas de doctorat en études européennes. Chaque faculté fixe les conditions d'accès aux
doctorats qu'elle organise.
Autres masters accessibles
Des masters UCL (généralement 60) sont largement accessibles aux diplômés masters UCL. Par exemple :
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• le Master [120] en sciences et gestion de l'environnement et le Master [60] en sciences et gestion de l'environnement (accès direct
moyennant compléments éventuels)
• les différents Masters 60 en sciences de gestion (accès direct moyennant examen du dossier): voir dans cette liste
• le Master [60] en information et communication à Louvain-la-Neuve ou le Master [60] en information et communication à Mons

GESTION ET CONTACTS

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2017-2018. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.

Inscriptions : www.uclouvain.be/fr/facultes/espo/s-inscrire-en-master.html (https://
uclouvain.be/fr/facultes/espo/s-inscrire-en-master.html)
Gestion du programme
Entité
Entité de la structure
Dénomination
Faculté

Secteur
Sigle
Adresse de l'entité

Site web

SSH/ESPO/EURO
Ecole interfacultaire en études européennes (EURO) (https://
uclouvain.be/repertoires/entites/euro)
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de
communication (ESPO) (https://uclouvain.be/repertoires/entites/
espo)
Secteur des sciences humaines (SSH) (https://uclouvain.be/
repertoires/entites/ssh)
EURO
Place des Doyens 1 - bte L2.01.03
1348 Louvain-la-Neuve
Tél: +32 (0) 10 47 85 50 - Fax: +32 (0) 10 47 85 49
http://www.uclouvain.be/euro.html

Autre(s) responsable(s) académique(s) du programme
• Edoardo Traversa
Jury
• Tom Delreux
• Tanguy de Wilde d'Estmael
Personne(s) de contact
• Secrétariat des études: julie.darquennes@uclouvain.be
• Beata Dunaj
Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2017-2018. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.

https://uclouvain.be/prog-2017-euro2m.html
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