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Concept 

En tant que principale organisation interprofessionnelle d'employeurs en Belgique, la Fédération 

des Entreprises de Belgique est très attachée à la poursuite du processus d’intégration 

européenne. Pour une petite économie ouverte telle que la Belgique, il est essentiel de pouvoir 

saisir les opportunités offertes par un marché commun de près de 500 millions d’habitants. Pour 

ce faire, et au vu de l’importance croissante de l’Union européenne dans la législation nationale 

et dans le fonctionnement des entreprises, les acteurs économiques et politiques se doivent de 

disposer d'une bonne connaissance des finalités et résultats de l’intégration économique 

européenne et du fonctionnement de l’UE.  

La FEB s’engage à soutenir les entreprises dans cette démarche. Afin de stimuler l’esprit 

européen des jeunes entrepreneurs, la FEB a lancé en décembre 2014 une bourse d’étude 

destinée à permettre à un(e) jeune Belge de suivre une formation postuniversitaire au Collège 

d’Europe de Bruges. Cet établissement prestigieux propose différents masters postuniversitaires 

à orientation européenne en droit, économie, politique et relations internationales, et accueille 

chaque année environ 400 jeunes issus de plus de 50 pays. La FEB est très honorée que 

l’ancien président du Conseil européen ait accepté d’y associer son nom. La « Herman Van 

Rompuy Scholarship » est soutenue par deux fondations, créées en l'honneur de deux 

Présidents honoraires de la FEB avec pour mission de contribuer au développement de l’esprit 

d’entreprise en Belgique, à savoir la Stichting Bekaert et la Fondation van der Rest. Le soutien 

accordé par ces deux Fondations à cette bourse prestigieuse constitue une nouvelle étape dans 

la collaboration fructueuse et de longue date entre celles-ci et la FEB. La réorientation de cette 

collaboration sur les thèmes de la jeunesse et de l’intégration européenne a été très 

chaleureusement accueillie et soutenue par ces Fondations.  

 

Prix 

Pour être éligible, l’étudiant(e) belge doit avoir été accepté au Collège d’Europe. Les candidats 

sont ensuite invités à rédiger un court essai portant sur l’importance de la construction 

européenne. Sur cette base, un jury - composé par le CEO et le Secrétaire général de la FEB, 

ainsi que par des représentants des deux fondations - opère son choix. 

Le lauréat se voit attribuer un double prix : 

1. Le financement d’une année d’étude au Collège d’Europe. La bourse d’études Herman 

Van Rompuy couvre la totalité des frais académiques et des frais de séjour (logement et 

pension) du Collège d'Europe. 

 

2. A l’issue de son cursus au Collège d’Europe, le lauréat a l’occasion d’effectuer un stage 

rémunéré au Centre de compétence Europe & International de la FEB. Il s’agit d’un stage 

de six mois qui permet au jeune de se familiariser avec le monde de l’entreprise, les 

spécificités des différents secteurs membres de la FEB et les politiques nationales, 

européennes et internationales qui les encadrent. 

 

  

https://www.coleurope.eu/fr/website/etudier/admissions-candidature-en-ligne/bourses-detudes/autres-sources-de-financement
https://www.coleurope.eu/fr/website/etudier/admissions-candidature-en-ligne/bourses-detudes/autres-sources-de-financement


 

 

 

Témoignages 

Victor (laureaat 2019) 

 
 

Remise de la 5ième bourse, juin 2019 
 
Het Europa College was werkelijk een unieke ervaring. zowel het unieke karakter als het 

functioneren ervan hebben mij voor de rest van mijn leven grote troeven verschaft. Naast de 

verscheidenheid aan interessante professoren en cursussen is het Europa College ook een 

culturele en sociale ervaring die ons zowel op professioneel als op persoonlijk vlak vormt. Van de 

onderwerpen tijdens de seminaries, het volgen van lezingen en mijn deelname aan verschillende 

socio-culturele activiteiten, tot het ontdekken van nieuwe culturen tijdens nationale weken… ik heb 

volop genoten van deze ervaring.  

 

Desondanks is de ware rijkdom van het college echter gelegen in de sociaal-culturele aspecten. 

Het multiculturele karakter opent ons perspectief op vraagstukken en de voordelen van 

grensoverschrijdende samenwerking. De Corona crisis heeft aangetoond hoe sterk de band tussen 

studenten wel niet is. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking, hulp en compassie die tijdens 

de pandemie is ontstaan, ons nog dichter bij elkaar heeft gebracht. 

 

Na mijn jaar op het college, beleef ik nu een leerrijke ervaring op het VBO. Ik werk er op actuele 

thema’s zoals de Brexit crisis, het Europees budget, handelsakkoorden met de Mercosur landen 

en Canada en schrijf artikels voor de IMPACT. Het Team Europa en Internationaal geeft me een 

grondig inzicht in de relaties tussen overheden en de private sector. Ik wil het VBO, de Stichting 

Bekaert, Fondation van der Rest en mijnheer Van Rompuy hartelijk bedanken voor de gelegenheid 

die ik gekregen heb.  

 
  



 

 

 

Mathieu (laureaat 2018) 

 

Remise de la 4ème bourse, juin 2018 

Onmiddellijk na het afronden van mijn bijzonder leerrijke periode aan het VBO, ving ik de volgende 

stage aan, ditmaal aan de Europese Commissie (de zogenaamde ‘Blue Book’). Deze bracht ik door 

aan het Secretariaat-Generaal, meer bepaald de unit verantwoordelijk voor strategische 

buitenlandse relaties. Met de losbarstende corona-pandemie, kreeg ik de taak toegewezen om de 

Europese ontwikkelingsfondsen te heroriënteren naar projecten belast met de bestrijding en 

preventie van COVID-19, met Afrika in het bijzonder. Verder was ik gedurende deze vijf maanden 

ook verantwoordelijk voor de relaties met de DEVE-commissie van het Europese Parlement. 

Bij het afronden van mijn Blue Book, had ik het geluk om geselecteerd te worden voor een 

pilootprogramma die jonge professionals verder wenst te begeleiden. Na het afronden van 

meerdere selectieproeven, werd mijn kandidatuur onthouden. Vanaf november 2020, zal ik twee 

jaar lang meerdere nieuwe directoraten-generaal ontdekken, om zo een breder beeld te krijgen van 

het Europese beleid.    

Ik twijfel er niet aan dat zowel mijn diploma aan het Europa-college als mijn stage aan het VBO, 

belangrijke onderdelen vormen van mijn huidig profiel. Terwijl het eerste mij de nodige capaciteiten 

gaf om de Europese ‘machinerie’ te doorlichten, gaf het tweede mij de broodnodige ervaring in de 

private sector. Dergelijke inzichten beschouw ik als noodzakelijk om niet in een ‘bubbel’ te 

opereren. 

 



 

 

 

Rosalie (lauréate 2017) 

« Ce qui est exceptionnel et particulier au Collège d’Europe c’est la complétude de la formation 

offerte qui nourrit ses élèves tant sur un plan intellectuel que culturel et social.  

 

Remise de la 3ème bourse, juin 2017 

Les élèves y suivent des cours de qualité qui permettent d’appliquer leurs connaissances 

économiques au cas particulier de l’UE. Le choix d’options permet de diversifier ou au contraire 

spécialiser ses connaissances et d’ainsi s’approprier son programme. La qualité des cours est 

enrichie par le corps professoral qui tantôt par leurs recherches, tantôt par leurs expériences 

professionnelles, tantôt par leur culture apportent des perspectives variées et complémentaires 

aux sujets étudiés. Partager et travailler avec des étudiants issus de parcours très divers permet 

aussi d’élargir son horizon et ses points de vue. 

En dehors du cursus suivi, les nombreuses conférences sur des sujets aussi actuels que variés, 

les cours de langue, séminaires et autres activités supplémentaires permettent aux étudiants 

d’approfondir certaines connaissances, de se passionner et spécialiser pour certains sujets mais 

aussi de faire des liens entre différentes disciplines et les différents points de vue qui en 

découlent. 

La plus grande richesse du Collège réside sans doute dans l’expérience sociale et culturelle 

qu’elle représente. Vivre entouré d’une multitude de cultures, une diversité de personnalités, mais 

surtout apprendre et partager entouré d’étudiants qui chacun poursuivent un idéal particulier, 

permet d’ouvrir ses horizons, ses opinions et ses ambitions. Enfin, j’ai rencontré, au Collège, des 

amis que je garderai pour la vie. » 

  



 

 

 

Laureen (lauréate 2016) 

« Après un bachelier à Louvain-La-Neuve et un master à Maastricht, j’ai reçu, en 2016, la bourse 

d’études Herman Van Rompuy pour poursuivre une formation postuniversitaire au Collège 

d’Europe de Bruges. Cette bourse est composée de deux modules complémentaires.  

 

Remise de la 2ème bourse, juin 2016 

D’une part, elle m’a permis d’intégrer une institution de renommée mondiale afin de compléter ma 

formation d’économiste par des cours dans les domaines de la concurrence et de la régulation, et 

ce dans un cadre international. Car l’« expérience européenne » que j’y ai vécue va bien au-delà 

des sujets étudiés ; il s’agit de rassembler des étudiants et professeurs de nationalités et de 

cultures différentes autour de valeurs communes.  

D’autre part, j’ai eu la chance de réaliser un stage de 6 mois à la Fédération des Entreprises de 

Belgique (FEB) au sein du centre de compétence « Europe & International ». J’y ai travaillé sur 

des dossiers variés et d’actualité : le magazine Reflect, le budget européen, les relations 

commerciales avec nos partenaires du Benelux, européens et mondiaux, ainsi que l’organisation 

d’événements avec des acteurs internationaux du monde de l’entreprise. L’équipe est constituée 

de spécialistes de ces matières qui mettent leur expertise au service du rayonnement des 

entreprises belges en Europe et à l’international. Grâce à une structure collaborative et de taille 

réduite, j’ai bénéficié pleinement de l’expérience du terrain de mes collègues.  

Ces deux expériences, académique et professionnelle, sont très complémentaires. Alors que 

mes études au Collège d’Europe m’ont permis de mesurer l’importance de l’Union européenne 

pour l’activité économique de ses membres, ce stage à la FEB m’a aidé à mieux comprendre les 

défis et réalités auxquelles nos entreprises belges sont confrontées dans un contexte de 

mondialisation encadrée par les réglementations européennes.  

Je suis très reconnaissante envers les organisations à l’origine de cette bourse : la FEB, la 

Stichting Bekaert et la Fondation van der Rest, ainsi qu’envers Monsieur Van Rompuy, pour cette 

chance qui m’a été offerte. » 

http://vbo-feb.be/fr-be/
http://vbo-feb.be/fr-be/


 

 

 

Timothy (lauréat 2015) 

« Mon année au Collège d’Europe n’aurait jamais été possible sans l’obtention de la Bourse 

Herman Van Rompuy. Cette année a été enrichissante et transformatrice. La force de la FEB et 

des Fondations van der Rest et Bekaert est de trouver des étudiants qui veulent faire le pont 

entre les entreprises et le secteur public européen. 

Ayant une formation d’ingénieur de gestion avec plusieurs stages dans le secteur privé, jamais je 

n’aurais pensé avoir, après mon année au Collège d’Europe, une expérience professionnelle 

aussi intéressante. En effet, après avoir suivi le programme d’analyse des politiques publiques 

européennes à Bruges, j’ai effectué un stage de 10 mois au ministère des Affaires étrangères et 

à la Représentation belge auprès de l’UE, grâce au soutien de la Fondation Bernheim. Cette 

brève expérience diplomatique au cœur du fonctionnement de l’Union européenne m’a permis de 

voir concrètement ce que j’avais appris théoriquement en cours. J’ai pu d’abord participer à la 

coordination déterminant la position belge de politique européenne dans les matières 

économiques, fiscales, sociales et budgétaires. J’ai pu ensuite voir le fonctionnement du Conseil 

de l’UE et la place que la Belgique y prenait. 

Remise de la 1ère bourse, juin 2015 

Ensuite, grâce au goût pour la régulation financière insufflée par des professeurs éminents, j’ai 

commencé en octobre 2017 à travailler à la FSMA dans son département ‘policy’. Je suis équipé 

comme jamais pour me confronter au quotidien à des thématiques qui se discutent de plus en 

plus souvent au niveau européen. 

Finalement, il faut dire que la bourse Herman Van Rompuy, de par son prestige, permet de nouer 

des relations importantes et d’être reconnu comme un candidat de qualité dans les endroits où 

l’on désire travailler. De plus, il existe un lien entre ses lauréats, tous belges, économistes et 

européens, dans la veine de l’homme d’Etat qu’est Herman Van Rompuy. » 

 


