16e édition du Séminaire intensif sur l’UE
Du 29 juin au 17 juillet, le Service Développement du Collège d’Europe organise la 16e
édition du Séminaire intensif sur l’Union européenne, son programme phare de formation
sur les institutions et les politiques européennes.
« Pendant plus de 15 ans, des professionnels du monde entier ont pris part au Séminaire intensif et
bénéficié d’une combinaison unique d’échanges professionnels et personnels. Cette année encore,
nous accueillons près de 60 participants du monde entier afin de leur faire vivre une expérience
européenne unique », explique le Dr. Marc Vuijlsteke, directeur général du Service Développement
du Collège d’Europe.
Le Séminaire intensif sur l’UE propose trois programmes d’une, de deux ou de trois semaines se
déroulant à Bruges et à Bruxelles. Il est destiné à des professionnels issus de différents horizons et
désireux de renforcer leurs connaissances des affaires européennes grâce à un enseignement sur
mesure, soutenu, et orienté vers la pratique. Le programme de 2009 offre une combinaison variée de
cours théoriques sur l’intégration européenne et les principales politiques européennes, de
discussions et débats sur les défis pour l’UE en 2010 et sur les actions des États membres face à
la crise économique et financière. Les ateliers, portant notamment sur les négociations au
sein de l’UE et sur la communication interculturelle, ainsi que de nombreuses activités de
« networking » et d’échanges entre participants et avec les intervenants, contribuent également au
succès du Séminaire.
Parmi les intervenants de cette année, émanant du réseau d’experts renommés du Collège d’Europe,
figurent des personnalités issues du monde académique, des institutions européennes et du secteur
privé. Seront notamment présents : Prof. Jacques Pelkmans, directeur du Département d’études
économiques du Collège d’Europe ; Prof. Patrick A. Messerlin, professeur d’économie à Sciences
Po Paris ; Dr. Jamie Shea, directeur de l’analyse et de la prévision au sein du cabinet du Secrétaire
Général de l’OTAN, Prof. John Hemery, fondateur et directeur du Centre for Political and Diplomatic
Studies ; et Julio Escudero Bustamante, Chef du secteur du budget par activité au sein de la
direction générale du budget au sein de la Commission européenne.
À l’image des années précédentes, les participants pourront choisir entre trois programmes de durée
et d’intensité différentes :
 Classique (29 juin – 17 juillet) : programme complet, débutant avec une introduction sur
l’intégration européenne, et suivie par des ateliers pratiques et des sessions interactives.
 Avancé (6 – 17 juillet) : brève introduction suivie d’une analyse des développements récents
au sein de l’UE, notamment à travers des sessions orientées vers la pratique et des débats.
 Compact (6 – 10 juillet) : enseignement soutenu avec un accent particulier sur les
compétences pratiques et les enjeux actuels.
Le Séminaire intensif sur l’UE est organisé par le Service Développement du Collège d’Europe. Ses
activités consistent essentiellement en la réalisation de formations professionnelles, la prestation de
services pour les institutions européennes, l’établissement de coopérations académiques et le
développement d’autres projets en partenariat.
Le Service Développement est un département du Collège d’Europe, l’un des instituts d’études postuniversitaires européennes les plus anciens et les plus réputés, avec un campus à Bruges (Belgique)
et un campus à Natolin (Pologne).
Pour plus d’informations :
Séminaire intensif sur l’UE : www.coleurope.eu/IS2009
Service Développement du Collège d’Europe : www.coleurope.eu/development
Contact :
Cordula Singer, Project Manager Communication, Tel : +32 50 47 73 71, E-mail : csinger@coleurop.be

