
Appel à inscription à la formation « Approche pratique à l’Union européenne » 
Collège d’Europe – Organisation I

 
nternationale de la Francophonie 

Date : du 2 au 6 octobre 2017 
Durée : 5 jours (30h) 
Lieu : Collège d’Europe, Bruges, Belgique 
Langue : français  

Présentation 
Avec le soutien de- et en collaboration avec l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Service de Développement Collège 
d’Europe propose une formation en français sur « l’approche pratique à l’Union européenne ».Cette formation offre à ses 
participants d’acquérir ou de renforcer leurs compétences et connaissances sur l’Union européenne et ses relations extérieures. En 
particulier, elle est organisée autour de 3 modules: 
 Module théorique :o Institutions et fonctionnement de l’Union européenne après Lisbonne ;

o Relations extérieures de l’Union européenne. Module pratique :
o Terminologie institutionnelle ;o Communication.  Exercice de négociation.

Les différentes sessions seront animées par des formateurs, des universitaires et des professionnels du réseau d’experts du Collège 
d’Europe. La formation s’adresse à un groupe de 25 personnes afin de garantir un maximum d’interactivité entre les formateurs et le 
groupe 
A l’issue du programme, les participants recevront un certificat de participation à la formation. 

Public cible 
La formation s’adresse à un public francophone (niveau B2 minimum) : 
* De professionnels du secteur public (prioritairement des institutions diplomatiques) travaillant ou étant amenés à travailler en lien 
avec l’Union européenne et souhaitant renforcer ou mettre à jour leurs connaissances de l’Union européenne ;

* De professionnels du secteur public (prioritairement des institutions diplomatiques) travaillant avec les institutions européennes 
souhaitant renforcer ou mettre à jour leurs connaissances de la terminologie spécifique française utilisée dans le contexte européen.

Modalités d’inscription 
Les demandes d'information et les inscriptions sont centralisées par le Service de Développement du Collège d'Europe 
(maureen.welsh@coleurope.eu). Les personnes souhaitant s'inscrire seront invitées à remplir un formulaire d'inscription sous forme 
électronique qui leur sera transmis. La date limite d'inscription est fixée au vendredi 1 septembre 2017.

1www.coleurope.eu/development  



Modalités de participation 
Le montant de la formation s’élève à 2100 € par personne. Ces frais d’inscription n’incluent pas les coûts suivants, qui restent à la charge des participants ou de leur administration : 
 Le transport entre le lieu de résidence et Bruges (Belgique) ; Le logement à Bruges2 ; Les petits déjeuners et les diners Autres frais de subsistance.

L’Organisation Internationale de la Francophonie prendra en charge les frais de formation de 10 cadres et experts issus des 
institutions publiques de ses pays membres ou observateurs, prioritairement ceux bénéficiaires d’une Initiative 
francophone nationale. 

Fondé en 1949 à Bruges, le Collège d’Europe est le plus ancien institut d’Études européennes postuniversitaires. En réponse au défi 
de l’élargissement de l’Union Européenne aux pays de l’Europe centrale et orientale, le Collège d’Europe a ouvert un second campus 
à Natolin (Varsovie, Pologne) en 1994. Le Collège d’Europe se définit comme « le plus européen des instituts d’études européennes 
». Centre d’excellence en matière académique, il prépare les étudiants à travailler et vivre dans un environnement international.
Le Collège d’Europe offre à ses étudiants représentant plus de quarante nationalités une formation postuniversitaire de haut niveau 
académique dans les domaines suivants : droit, économie, sciences politiques et affaires européennes. La spécificité de « l’esprit du 
Collège d’Europe » réside dans le caractère complet et varié de ses enseignements, combinant cours magistraux, conférences, 
séminaires de recherche, exercices de simulations, ateliers et rencontres avec des spécialistes. Le Collège d’Europe vise à apporter 
à ses étudiants une formation académique approfondie en phase avec l’évolution constante des matières et des exigences liées aux 
carrières internationales. 
Le service de développement du Collège d’Europe est l’interlocuteur du Collège vis-à-vis de ses partenaires tant publics que privés. 
Mis en place en 1996, il présente une structure flexible et dynamique, permettant le développement et la coordination de projets et 
d’activités diverses se situant dans la mouvance de l’aire d’expertise académique du Collège d’Europe. Plus d’information : 
www.coleurope.eu  

2Des prix préférentiels négociés par le Service de développement du Collège d’Europe avec certains hôtels à Bruges situés non loin du lieu de la formation seront 
proposés aux participants. 




