
Julie Barretta (Suisse, Italie) 

 

 

Pourquoi avoir choisi POL?  

 

Le choix du programme POL m'a semblé être une évidence n'ayant jamais étudié l'Union 

européenne auparavant.  

En effet, ce programme suggère un aperçu complet et extrêmement pointu de la 

construction européenne. Les cours sont d'une grande variété et s'attachent à présenter tant 

l'économie politique de l'intégration européenne ou le droit institutionnel et les politiques de 

l'UE, que des dimensions plus spécialisées telles que la représentation des intérêts dans l'UE, 

les finances publiques ou encore la politique énergétique de l'UE. 

Le programme POL offre ainsi une connaissance accrue des rouages de l'Union européenne, 

laquelle constitue une base essentielle et de valeur pour toute perspective professionnelle ou 

académique dans le domaine des affaires européennes.  

De plus, le programme POL complétait mon parcours académique axé jusque-là sur la 

science politique et les relations internationales. 

 

 

De quelle manière pensez-vous que les expériences menées au sein du 

département  vous aideront dans le futur? 

 

La valeur de l'expérience acquise au sein du Département POL est considérable à plusieurs 

égards. 

D'une part, plusieurs cours dispensent une dimension très pratique basée notamment sur 

des exercices de simulation ou d'argumentation, lesquels nous permettent de nous faire une 

idée des tâches et attentes futures. 

D'autre part, le Département offre la possibilité de prendre part à un projet de consultance 

dans le domaine de la réforme des administrations publiques en partenariat avec Accenture, 

le European Centre of Government Transformation et le Lisbon Council.  

Cette entreprise m'a été très enrichissante et constitue un indéniable plus pour la suite de 

mon parcours. 

De plus, la possibilité de rencontrer des intervenants lors des innombrables séminaires et 

conférences proposés tout au long de l'année, et dont la qualité et l'expérience sont sans 

pareil, ajoute à la valeur des études au Collège d'Europe. 

Enfin, l'écriture du mémoire est une précieuse opportunité pour rencontrer les 

professionnels du domaine qui nous intéressent et nouer des contacts qui seront, sans aucun 

doute, utiles dans le futur. 

 

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants du Collège?  

 

Je conseille cette année d'étude dans le Département POL à quiconque se passionne pour les 

questions d'intégration régionale et de gouvernance. L'environnement ainsi que le 

programme académique offerts par le Collège d'Europe sont d'une valeur et d'un intérêt 

prodigieux qui va bien au-delà d'une adhésion ou d'un scepticisme personnel quant au projet 

européen. 

Quels que soient tes projets futurs, POL est de loin le programme le plus enrichissant 

dispensé par le Collège d'Europe. Il te donne la possibilité de connaître l'architecture 

européenne en profondeur et te procure des outils de compréhension nécessaires à toute 

perspective professionnelle, qu'elle soit européenne ou non. 


