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Mission
Collège d’Europe

Mission statement
College of Europe

Le Collège d’Europe est un centre d’excellence académique
qui prépare ses étudiants à travailler et à vivre dans un
environnement international, contribuant ainsi à mettre
en œuvre et à faire progresser une société toujours plus
internationale et interdépendante. Pour réaliser sa mission, le Collège vise à:

The College of Europe is a centre of academic excellence
preparing individuals to work and live in an international
environment, thus contributing to the functioning and
progress of an increasingly interdependent international
society. This is achieved by:

• être pionnier sur le plan académique et de la formation,
spécialisé dans le processus d’intégration européenne
et encourager le transfert de connaissances appropriées;

• pioneering rigorous academic and training activities,
specialising in the process of European integration and
encouraging the transfer of relevant knowledge;

• proposer un environnement d’apprentissage unique,
compétitif, multiculturel et plurilingue grâce à des
étudiants, des professeurs et des professionnels du
monde entier;

• providing a unique and challenging multicultural and
pluri-linguistic learning environment comprising an
international body of students, academics and practitioners;

• créer et promouvoir des réseaux et des partenariats à
l’échelon régional et international;

• creating and promoting local and international
networks and partnerships;

• constituer un forum et un lieu public de discussion et
d’analyse des sujets européens.

• offering a forum and public space for discussion and
analysis of European issues.

Pour atteindre ces objectifs, le Collège d’Europe concentre
ses activités sur des formations post-universitaires en
matière de droit, économie, politique et études interdisciplinaires. Il propose également une large palette de
séminaires et de cours sur mesure destinés aux cadres et
hauts fonctionnaires.

To realise its mission, the College of Europe focuses on
postgraduate studies in the legal, economic, political and
interdisciplinary domains, whilst at the same time
providing a range of tailor-made seminars and training
courses targeted at executive and public sector officials.

Bruges, mai 2002

Bruges, May 2002

The College of Europe is the leading centre of excellence for the
study, analysis and discussion of European affairs. More than a
postgraduate degree, it provides pre-professional training for
modern Europeans. More than a study programme abroad, it
provides the multicultural experience and the well-rounded
European spirit that today’s Europe needs.
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Setting standards
Situated in Bruges, Belgium and in Natolin (Warsaw), Poland, the College of
Europe is a unique and innovative bilingual institute of postgraduate European
studies and training. Its origins stem from the 1948 Hague Congress when the
idea of establishing a College where university graduates from across the
continent could live and study together in a truly European environment was
first discussed.
The College has always been a forerunner of European developments. In
response to the challenge posed by the opening-up of Central, Eastern and
Southern Europe and at the invitation of the Polish Government, the College
took the step of founding a second campus in Natolin (Warsaw), Poland in
1992.

“… en se côtoyant quotidiennement les uns les
autres, ils se sont aperçus
que l’Europe est possible
en grand, puisqu’elle se
réalise humainement en
microcosme.”
Hendrik Brugmans
(Recteur, 1949-1972)

Bruges and Natolin are two campuses of a single College, governed by common
organs and inspired by the same educational ideal. For over half a century the
College of Europe has been a driving force behind European integration.
Originally founded with encouragement from the Council of Europe, the
College has for many years benefited from EU support and financial aid for its
academic activities.
The College of Europe today is managed by the Rector who has overall
executive responsibility for the activities of the College, in close cooperation
with the Vice-Rector - responsible for the management of the College of Europe
campus at Natolin - and the President of the Executive Committee.

Cette brochure, au moment de son impression,
présente le programme académique de l’année
2002-2003. Les informations présentées ici sont
sujettes à des modifications éventuelles. Les
candidats pour l’année académique 2003-2004
sont donc invités à consulter le site web du
Collège d’Europe au www.coleurop.be ou à contacter directement le Collège d’Europe pour une
information mise à jour.
Photographie: Norbert Maes et archives privées

3

The academic programme outlined in this brochure at the time of printing was designed for
the academic year 2002-2003. The information
presented here is subject to change. Candidates
for the academic year 2003-2004 are therefore
invited to consult the College of Europe website
at www.coleurop.be or to contact the College of
Europe directly for up-to-date information.
Photography: Norbert Maes and private records
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Un Collège, deux campus,
une communauté
La culture au seuil de votre porte

Nationalité 2 %

Le Collège à Bruges et ses sept résidences sont situés dans le centre historique
de l’une des plus belles villes de notre continent, choisie comme “Capitale
culturelle de l'Europe” pour 2002.
Le campus du Collège d’Europe à Natolin et ses deux résidences font partie
d'un parc historique de 120 hectares et d'une réserve naturelle, au sud de
Varsovie.
Bruges et Varsovie sont des villes aux multiples facettes. Toutes les deux ont
gagné leur renommée en Europe grâce à leur impressionnant patrimoine
historique et culturel. Le modèle médiéval des rues de Bruges, les canaux et ses
verts remparts enthousiasment chaque année des millions de visiteurs tandis
que Varsovie offre l’expérience d’une capitale historique, se situant aujourd’hui
au premier plan des changements dynamiques qui prennent place en Europe
centrale.

1%
20 %

75 %

272 Union européenne

L’unité à travers la diversité
Le programme résidentiel est une composante clé de notre projet éducatif, qui
fait vivre et travailler en commun nos étudiants dans trois communautés
s’intégrant mutuellement: les résidences, les salles de cours et le Collège.
L’intensité de cette expérience personnelle, recréée chaque année académique,
permet aux étudiants d’affronter la diversité culturelle et sociale de l'Europe et
d’apprendre à vivre dans la réalité d’un environnement européen.

La vie sur le campus
Chaque année, la communauté estudiantine organise une série de soirées et
d'événements sociaux variés célébrant les divers patrimoines culturels,
musicaux et gastronomiques de leur pays respectif.
Les débats, les jeux, les voyages d'étude, les événements sportifs, et les
échanges entre les deux campus représentent également une dimension
importante du calendrier annuel de l’étudiant.
Des équipes d'étudiants participent à des concours académiques internationaux et le fruit de leur travail de rédaction et de recherche est publié tout au
long de l'année dans le Collegium, la revue du Collège.
Sur les deux campus, des élections ont lieu au cours du premier semestre pour
nommer les représentants des étudiants qui coopéreront au fonctionnement
quotidien du Collège et qui participeront au Conseil Académique et à ses
sous-comités.
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1%
1%

71

PECO1

3

CEI2

7

Autres pays de l’Europe occidentale

5

Pays méditerranéens

2

Amériques

360 Total
1
2

PECO: Pays d’Europe centrale et orientale
CEI: Communauté des Etats indépendants
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Preparing for professional life
Choosing a career is neither easy nor simple. In today’s labour market,
possession of a degree does not automatically guarantee employment. Even
with a College of Europe degree, it is the person underneath that counts.
The College offers all students the possibility to participate on a voluntary basis
on its “Information and Contacts: Access to the Labour Market” Programme
which aims to encourage students to take an active self-managing approach to
career development.
Activities include:
- three seminars entitled: “Once inside the College of Europe: looking out”;
“CV and letter of motivation: your ticket to success”; and “Making interview
technique count”;
- the collection and distribution of a standardised text of student graduate
profiles to members of the public and private sectors;
- the organisation of weekend workshops designed to deepen students’ understanding of specific labour market themes;
- presentations by recruiters, invited experts, and Alumni in positions of
responsibility;
- the hosting of thematic career days and interviews for employment;
- the advertisement of job offers, websites and relevant articles.
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Age
20 %

20 %

60 %
72

21-23 years

215 24-26 years
73

27-30 years

360 Total
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Un accès direct à l’information
•

•

•

•

Les bibliothèques du Collège d’Europe à Bruges et à Natolin sont reliées à
des services de distribution de documents et à des réseaux d’informations
à travers le monde. La priorité est donnée au développement d’un accès
facilité aux sources d’informations électroniques en nombre toujours
croissant et aux multimédias. Cela inclut également l’accès permanent aux
catalogues des bibliothèques et aux CD-ROM. Un intranet efficace a été
développé, donnant un accès aux informations tant internes qu’externes.
Les deux bibliothèques proposent également un choix important de
monographies et de périodiques. Une grande variété de journaux internationaux est également mise à la disposition des utilisateurs.
Les principaux domaines couverts sont le droit, l’économie, les sciences
politiques et administratives, les ressources humaines ainsi que l’histoire
et la sociologie. Un accent tout particulier est mis à Natolin sur la littérature couvrant les problématiques liées à l’élargissement de l’Union européenne et à la transition des pays de l’Europe centrale et orientale.
Les deux bibliothèques disposent également d’un centre de documentation européenne – partie intégrante d’un réseau mondial de centres de ce
genre fournissant l’information officielle de l’Union européenne. De plus,
un accès permanent aux informations issues du Conseil de l’Europe, de
l’OCDE et d’autres organisations internationales a été mis en place. Des utilisateurs extérieurs peuvent également bénéficier de l’accès aux bibliothèques du Collège et aux centres de documentations européennes.
En plus des ordinateurs permettant l’accès aisé à toutes ces informations
dans les bibliothèques, les deux campus disposent de salles d’informatique
offrant un service complet aux étudiants (Internet, e-mail et imprimantes).
Les résidences sont toutes reliées au réseau d'informations électronique du
Collège.
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Connaissance
des langues
1%

11 %

24 %

39 %
25 %
3

2 langues

38

3 langues

144 4 langues
90

5 langues

85

plus de 5 langues

360 Total
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Beyond education
A forum for European debate

Alumni profile*

Since its inception, the College of Europe has been an important forum for the
debate on Europe. The annual Opening Ceremony of the academic year has
been marked by keynote speeches by Europe’s political leaders. They set the
tone for a continuing debate on the future of Europe, which forms an integral
part of the academic programme.

Alumni Association:
a single tree with many roots and branches

2% 2%
8%
35 %
13 %

The Alumni Association, with its headquarters in Brussels and
twenty-four Regional Groups in more than eighteen countries, works within a
network of some seven thousand former students of the College worldwide.
The Association serves the European cause both collectively and at a regional
level while playing an active role in the life of the College.
The Association develops this network through its regular newsletter, an
Internet website, and regular gatherings either in the form of social events or
thematic conferences. In addition, the Brussels office constantly updates the
"Who’s Who" directory and database of Alumni.
In cooperation with the College, the Association has set up an active Careers
Office providing Alumni with information and guidance on job search
techniques, vacancy notices and recruitment agencies.

17 %
23 %

7

Services

622

EU institutions and bodies

478

National administration

354

Academia

233

Industry

62

International organisations

62

European organisations

2748 Total
*

For further information please contact:
Association des Anciens du Collège d’Europe, asbl I
Rue Royale 87, 1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0)2 733 46 78, Fax +32 (0)2 209 62 31
e-mail: anciens@coleurop.be
Website: http://anciens.coleurop.be

937

sample of 2748 alumni (August 2002)
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Campus Brugge

Campus Natolin

Dijver 11
B - 8000 Brugge, Belgium
Tel. +32 (0)50 47 74 77
Fax +32 (0)50 47 71 10
E-mail: info@coleurop.be

ul. Nowoursynowska 84
Box 120
PL - 02/797 Warszawa 78
Poland
Tel. +48 22 545 94 00
Fax +48 22 649 13 52
E-mail: info@natolin.edu.pl

Un enseignement sans frontières

Education without frontiers

‘Des études européennes interdisciplinaires et hautement spécialisées
combinées avec une expérience pratique de la diversité culturelle, acquise
par la vie et le travail au sein d’une communauté authentiquement
européenne.’

‘Highly specialised as well as interdisciplinary European studies combined
with the practical experience of cultural diversity acquired through living
and working together in a truly European community.’

Localisation: deux campus résidentiels: Bruges (Belgique) et Natolin
(Varsovie, Pologne)
Diplôme décerné: Diplôme d’Etudes Européennes Approfondies
Durée: 10 mois: de septembre à juin
Programmes des études:
Campus de Bruges: Droit européen, Economie, Politique et Administration
Campus de Natolin: Etudes européennes interdisciplinaires approfondies
Langues de travail: anglais et français
Corps étudiant: 394 étudiants, 40 nationalités
Corps enseignant: 140 professeurs et praticiens, 25 nationalités
Financement: 87% des étudiants en bénéficient (bourses d’études et
financement personnel)
Anciens: réseau professionnel de 7000 membres

Location: two residential campuses, Bruges (Belgium)
and Natolin (Warsaw, Poland)
Qualification awarded: Master’s Degree in European Studies
Duration: 10 Months: September-June
Study programmes:
Campus Bruges: European Law, Economics, Politics and Administration
Campus Natolin: European Advanced Interdisciplinary Studies
Working languages: English and French
Student body: 394 graduates, 40 nationalities
Teaching staff: 140 professors and practitioners, 25 nationalities
Funding: provided for 87% of participants (scholarships and
self-financing)
Alumni: Professional network of 7000 members

Date limite pour la demande d’admission:
le 31 janvier 2003

Deadline for applications:
31st of January 2003

www.coleurop.be

