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Teaching profile

Learning outcomes
Ce programme s’adresse à des étudiants déjà détenteurs d’un Master qui se tournent vers un ‘Master complémentaire en analyse
interdisciplinaire de la construction européenne’ pour obtenir un complément de formation spécialisée dans le domaine des études
européennes, qui les rapproche d’activités professionnelles concernées par les institutions et politiques de l’Union européenne.
Il leur offre un enseignement des fondements juridiques, économiques, politiques et historiques de l’intégration européenne ainsi qu’un
séminaire interdisciplinaire qui en aborde divers enjeux.
Le programme fournit enfin le choix entre trois options spécialisées : "Dimensions et moyens des politiques européennes", "Europe,
Etats et Sociétés" et "L’Europe dans le monde". Celles-ci permettent à l’étudiant d’approfondir sa propre formation dans l’une des
directions proposées.
L’enseignement approfondi des matières relatives à la construction européenne fait aussi la place à des considérations réflexives et
critiques sur les processus en cours.
Le programme est organisé conjointement par l'Institut d'études européennes de l'UCL et les Facultés universitaires Saint-Louis. Les
cours ont lieu aux Facultés universitaires Saint-Louis.

Programme structure
Ce programme de 60 crédits est constitué de 270 heures de cours et séminaires comptabilisées pour 45 crédits, ainsi que d'un travail
de fin d'études comptabilisé pour 15 crédits. Le tronc commun représente 30 crédits et est organisé au premier quadrimestre. Il est
composé de cours disciplinaires et d’un séminaire interdisciplinaire "Penser l’Europe".
Le second quadrimestre est consacré à la rédaction d'un travail de fin d'études (15 crédits) et à la spécialisation pour 15 crédits dans
une des options suivantes : "Dimensions et moyens des politiques européennes", "Europe, Etats et sociétés", "l’Europe dans le monde".
En 2008-2009, seule l’option ‘Dimensions et moyens des politiques européennes’ est proposée.
Une initiation à l’information et à la documentation européenne est prévue dans le cadre de la rédaction du travail de fin d’études. Une
évaluation positive de la participation à cette formation conditionne la recevabilité du travail de fin d'études.
Tous les cours ont lieu aux Facultés universitaires Saint-Louis.

> Présentation détaillée du programme [ en-prog-2019-drif2mc-ldrif210t.html ]
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Programme by subject

CORE COURSES [60.0]

Mandatory
Courses not taught during 2019-2020
Periodic courses taught during 2019-2020

Optional
Periodic courses not taught during 2019-2020
Activity with requisites

Click on the course title to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...)

Unités d'enseignement obligatoires à l'Université de Bologne (30 credits)
Les étudiants sont tenus de suivre les UE suivantes à l'Université de Bologne:
XUBAE1168

Diritto tributario

60h

9 Credits

XUBAE1169

Diritto tributario dei contratti

42h

7 Credits

XUBAE1170

Diritto tributario dell'impresa

42h

7 Credits

XUBAE1243

Modulo di contabilità e bilancio

7 Credits

Unités d'enseignement obligatoires à l'UCL (15 credits)
Les étudiants sont tenus de choisir trois UE dans le programme de l'option "Droit fiscal". Les étudiants qui auraient déjà suivi ces UE ou leurs équivalents
sont invités à choisir d'autres matières dans une liste définie.

Option "Droit fiscal" (15 credits)
Les étudiants qui n'ont pas suivi l'option "Droit fiscal" sont tenus d'inscrire à leur programme trois UE à choisir parmi les quatre de l'option.
LDROP2081

European and International Tax Law

Philippe Malherbe
Edoardo Traversa

30h

5 Credits

2q

LDROP2082

Corporate Tax Law

Olivier Hermand

30h

5 Credits

2q

LDROP2083

Tax procedure

Olivier Bertin
François
Stevenart Meeus

30h

5 Credits

2q

LDROP2084

Taxe sur la valeur ajoutée

Charles-Albert
Helleputte
Marie Lamensch

30h

5 Credits

2q

Unités d'enseignement au choix (15 credits)
Les étudiants qui ont suivi l'option "Droit fiscal" ou des UE jugées équivalentes sont invités à choisir trois UE dans la liste suivante:
LDROP2091

International Protection of Human Rights

Olivier De Schutter

30h

5 Credits

2q

LDROP2042

International economic law

Philippe Coppens
Henri Culot

30h

5 Credits

2q

LDROP2032

Law of Financial Products

Matthieu Duplat
Gaëtane Schaeken
Willemaers

30h

5 Credits

2q

LDROP2041

International Business Agreements

Denis Philippe

30h

5 Credits

2q

LEUSL2104

Economic and monetary union

Ivo Maes

30h

5 Credits

2q

15 Credits

1+
2q

Travail de fin d'études (15 credits)
LDRIF2200

Travail de fin d'études du Master de spécialisation en droit fiscal
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The programme's courses and learning outcomes
For each UCLouvain training programme, a reference framework of learning outcomes specifies the competences expected of every
graduate on completion of the programme. You can see the contribution of each teaching unit to the programme's reference framework
of learning outcomes in the document "In which teaching units are the competences and learning outcomes in the programme's
reference framework developed and mastered by the student?"
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Information

Admission
In the event of the divergence between the different linguistic versions of the present conditions, the French version shall prevail.
Decree of 7 November 2013 defining the landscape of higher education and the academic organization of studies.
The admission requirements must be met prior to enrolment in the University.
In the event of the divergence between the different linguistic versions of the present conditions, the French version shall
prevail.

SUMMARY
• General requirements
• Specific Admission Requirements

General requirements
Subject to the general requirements laid down by the academic authorities, admission to the specialized Master’s degree programme
will be granted to students who fulfil the entry requirements for studies leading to the award of a Master’s (second-cycle) degree and
who hold a second-cycle diploma, degree, certificate or other qualification issued within or outside the French Community of Belgium, or
whose prior learning or experience has been accredited by the Examination Board as being equivalent to at least 300 credits.

Specific Admission Requirements
Specific Admission Requirements
• Pour être admis au master complémentaire en droit fiscal, il faut que l'étudiant dispose d'un master de base en droit. En ce qui
concerne Bologne, l'admission est réservée à 50 étudiants ayant obtenu un master en droit comportant 300 crédits étalés sur les
cinq années du cycle unique du Master en droit. De plus, des connaissances en italien sont nécessaires.
• Sélection : les candidatures sont soumises au Comité directeur pour sélection de façon à respecter les contingences d'accueil de
l'Université de Bologne. Tout dossier d'admission doit être composé au minimum d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation,
d'une copie du diplôme de Master/Licence en droit et, le cas échéant, de preuves des connaissances linguistiques en français et en
italien nécessaires au master complémentaire.
Les étudiants titulaires d'un diplôme belge doivent adresser leur dossier directement au secrétariat de la Faculté de droit et de
criminologie (place Montesquieu, 2 Bte L2.07.01 - 1348 Louvain-la-Neuve).
Les étudiants titulaires d'un diplôme étranger doivent se conformer à la procédure d'admission et aux délais d'introduction des
dossiers prévus par l'Université. Informations disponibles sur le site (https://uclouvain.be/inscription).
En vue de la préparation du séjour à Bologne, il est conseillé aux candidats intéressés de soumettre leur dossier au plus tôt. Une
réponse leur sera communiquée dans les meilleurs délais.
• Il faut apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française (niveau B1 du Cadre européen commun de référence)
Accessible to adults
Le programme du master complémentaire en droit fiscal peut intéresser les professionnels en reprise d'études pour autant qu'ils soient
disposés à consacrer un semestre à étudier à l'Université de Bologne.
Les cours de l'option "Droit fiscal" de l'UCL sont organisés de façon à être compatibles avec une activité professionnelle.
Le stage peut être remplacé par une expérience dans le domaine du droit fiscal.
//
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Teaching method
Tant au niveau italien qu'au niveau belge, les cours sont ciblés à la fois sur une connaissance approfondie de la fiscalité principalement
applicable aux entreprises et à la connaissance de la fiscalité européenne: il existe donc une cohérence quant à l'approche du Master
complémentaire qui est donc appelé essentiellement à une formation complémentaire de juristes spécialisés en fiscalité qui auront à
s'insérer soit au niveau du barreau soit au niveau des administrations ou des entreprises dans le cadre de l'application de la fiscalité
avec des dimensions nationales (en l'occurrence belge et italienne) et européennes. Il existe donc une cohérence des matières
enseignées.
Le travail de fin d'études est l'occasion d'étudier une question en profondeur qui émerge lors du stage réalisé en milieu professionnel.
Le stage est également l'occasion de se préparer au travail au sein d'une équipe de spécialistes du droit fiscal.

Evaluation
The evaluation methods comply with the regulations concerning studies and exams (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
rgee.html). More detailed explanation of the modalities specific to each learning unit are available on their description sheets
under the heading “Learning outcomes evaluation method”.

• Examens écrits ou oraux
• Prestation écrite dans le cadre du travail de fin d’études
• Le travail de fin d'études fait l'objet d'une évaluation continue.

Mobility and/or Internationalisation outlook
Le Master complémentaire en droit fiscal est le programme à dimension internationale par excellence. Le programme est organisé
en partenariat entre l'UCL et l'Université de Bologne en synergie avec la Scuola Europea di Alti studi Tributari. Les étudiants suivront
une partie de formation à Bologne, soit 30 crédits au cours du premier quadrimestre, et 15 crédits de cours à l'UCL lors du deuxième
quadrimestre.
Par ailleurs, tout étudiant international qui souhaiterait s'inscrire au Master complémentaire en droit fiscal peut introduire un dossier
d'admission qui sera examiné par le comité directeur, au même titre que les dossiers des étudiants belges et italiens.

Possible trainings at the end of the programme
Masters complémentaires accessibles : /
Formations doctorales accessibles : Lâ€™Institut dâ€™études européennes ne délivre pas de doctorat en études européennes.
Chaque Faculté fixe les conditions dâ€™accès aux doctorats quâ€™elle organise. Lâ€™Institut dâ€™études européennes participe à
lâ€™ Ecole doctorale thématique en études européennes.

Contacts
Attention, you are currently reading an archived page: below contact informations were for program study 2019-2020 only. To
get current contact informations please got to current program study site.

Curriculum Management
Faculty
Structure entity
Denomination
Sector
Acronym
Postal address

Web site

https://uclouvain.be/en-prog-2019-drif2mc.html

SSH/DRT
Faculty of Law and Criminology (DRT) (https://uclouvain.be/
repertoires/entites/drt)
Human Sciences (SSH) (https://uclouvain.be/repertoires/entites/
ssh)
DRT
Place Montesquieu 2 - bte L2.07.01
1348 Louvain-la-Neuve
Tel: +32 (0) 10 47 86 00 - Fax: +32 (0) 10 47 46 01
http://www.uclouvain.be/drt
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Mandate(s)
• Doyenne : Geneviève Schamps
• Directrice administrative de faculté : Joëlle Cap
Commission(s) of programme
• Commission d'enseignement pour le droit (BUDR (https://uclouvain.be/fr/repertoires/entites/BUDR))
Academic supervisor: Edoardo Traversa
Jury
• Edoardo Traversa
• Philippe Malherbe
Useful Contact(s)
• Catherine Brams
Attention, you are currently reading an archived page: below contact informations were for program study 2019-2020 only. To
get current contact informations please got to current program study site.
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