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1. OBJECTIFS DU COURS 
 
Ce cours répond à deux objectifs :   
 
Il s'agit d’abord de compléter les connaissances des étudiants des différentes sections en livrant une 
grille d’analyse des individus et des groupes qui font les politiques de l’Union européenne au quotidien. 
 
Il s'agit ensuite de fournir aux étudiants une perspective complète et des moyens d'analyse pour qu’ils 
acquièrent un point de vue réaliste et une perspective de moyen terme sur le développement de leur 
carrière. 
 
2. CONTENU DU COURS  
 
 
I. Sociologie des professions et champ de l'eurocratie 

II. Carrière européenne, carrière internationale ? La spécificité du milieu et des réseaux  européens 

III. La fonction publique européenne et les carrières dans les institutions 

IV.  Sociologie des carrières de l'action publique européenne 
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3. METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
Le séminaire est dispensé en quatre blocs de deux fois trois heures.  
 
4. PLUS DE DETAILS SUR LA METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
Le cours est dispensé comme un séminaire.  
Premièrement les étudiants feront des exposés en groupe sur les sujets correspondant aux blocs II 
et IV.  
Les étudiants doivent aussi préparer un travail écrit de 4 000 mots sur une profession européenne 
ou un enjeu ayant des effets sur ce champ professionnel.  
Les étudiants devront aussi dresser un plan de carrière en fonctions de leurs ambitions 
professionnelles qui sera discuté lors de l’examen oral. Pour la préparation des papiers et du plan de 
carrière les étudiants participeront à des entretiens individuels avec Luis Bouza et l’assistant 
académique du séminaire, ainsi qu’à la « soirée networking » organisée par l’association des anciens 
à Bruges.  
 
5. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT  
 
Le livre Le champ de l’Eurocratie servira de « manuel » du cours, et les étudiants devront se référer au 
Dictionnaire des acteurs de l’Europe pour les exposés et la préparation des papiers et des plans de 
carrière. En outre, chaque étudiant devra conduire une recherche individuelle – à l’aide de la 
bibliographie qui sera fournie avec le plan détaillé du cours - pour trouver des sources primaires et 
secondaires pour la réalisation des exposés, papiers et plans de carrière.  

 
6. EVALUATION  

 
 
L’évaluation des étudiants sera faite sur la base suivante : 

 30% : le papier consistera dans la réalisation d’une enquête sur une certaine profession sur la 
base des interventions des experts en cours et d'une recherche personnelle dans la 
perspective d'analyser la façon selon laquelle l'étudiant doit se positionner pour rejoindre la 
profession qui l'intéresse.  

 20% :  participation et analyse de la soirée networking. 

 50% : examen oral : celui-ci portera sur la présentation d'un plan de carrière et comprendra 
une discussion sur le travail réalisé pendant l’année.  

 


