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1. OBJECTIFS DU COURS 

 

Avoir un aperçu de l'impact fiscal - pour les entreprises et les individus - des transactions 

transfrontalières et, en général, des libres circulations dans l'UE. 

 

2. RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

 

Les objectifs du cours correspondent aux acquis d'apprentissage suivants du programme Etudes 

Juridiques Européennes : 

 

1.1. Posséder une connaissance avancée de l’Union Européenne (UE), ses institutions, 

compétences, principes de fond et doctrines juridiques. 

1.2. Posséder une connaissance générale des principaux éléments de la politique et du droit 

européens. 

1.3. Posséder une connaissance scientifique approfondie dans différents domaines du droit 

européen. 

2.1. Pouvoir penser de manière analytique, analyser correctement des problèmes légaux 

complexes dans un ordre juridique à plusieurs niveaux, analyser les différentes sources du droit, 

les instruments juridiques et les acteurs, et formuler une position supportée scientifiquement sur la 

base d’un raisonnement logique. 

2.2. Pouvoir penser de manière dynamique, comprendre la nature changeante et évolutive de  
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l’intégration européenne et présenter des commentaires constructifs sur ses futurs 

développements possibles. 

2.3. Pouvoir penser de manière critique, formuler une opinion indépendante et une interprétation  

de problèmes juridiques complexes, contextualiser des résultats et mettre en balance différents 

facteurs, y compris des résultats venus d’autres disciplines. 

2.4. Pouvoir traiter une masse conséquente d’information en un temps limité et en présenter les 

résultats de manière précise et réfléchie. 

2.5. Pouvoir travailler avec les sources primaires du droit, comme les jugements et la législation, et 

réfléchir de manière indépendante à leur signification et leur interprétation. 

2.6. Pouvoir travailler dans un environnement multiculturel, comprendre et mettre en relation de 

manière constructive différents systèmes juridiques, traditions juridiques et cadres normatifs. 

2.7. Pouvoir développer, rechercher, discuter et répondre de manière critique à une question de 

recherche scientifique en droit européen d’une manière scientifiquement responsable. 

2.9. Rédiger un texte juridique scientifique clair dans le domaine du droit européen. 

2.10. Présenter et défendre oralement un thème relatif au droit européen sur la base d’une 

argumentation juridique ou d’une opinion personnelle. 

2.11. Pouvoir étudier et travailler dans le domaine du droit européen en Anglais et en Français, y 

compris par l’interaction avec des locuteurs dont ce sont les langues maternelles. 

 

Les objectifs du cours correspondent aux acquis d’apprentissage suivants du programme Affaires 

Transatlantiques : 

 

1.1 Le diplômé maîtrise les approches théoriques et les concepts les plus importants de, en 

fonction de son domaine de spécialisation, l’économie, les relations internationales et études 

diplomatique, les études juridiques et/ou la science politique, pertinents pour l’analyse des affaires 

transatlantiques.  

1.2 Le diplômé peut décrire, expliquer et illustrer l’état actuel de la recherche scientifique dans le 

champ des affaires transatlantiques, entendu largement, et peut, conformément à son domaine de 

spécialisation, apprécier de manière critique les résultats de cette recherche.  

1.3 Le diplômé a une bonne connaissance, en fonction de son domaine de spécialisation, des 

systèmes politiques et/ou juridiques, des structures économiques et des principales politiques 

internes et externes de l’Union Européenne et des Etats-Unis. 

1.4 Le diplômé dispose de connaissances dans les aspects historiques, politiques, légaux et 

économiques des affaires transatlantiques ainsi que dans les domaines d’action qui revêtent une 

importance essentielle pour les affaires transatlantiques. Il ou elle peut utiliser ces connaissances 

pour contextualiser et interpréter de nouveaux développements. 

1.5 Le diplômé peut intégrer des connaissances et une compréhension de divers domaines des 

affaires transatlantiques (comme l’économie, les relations internationales, les études juridiques, la 

science politique) ainsi qu’adopter une perspective européenne et américaine sur les affaires 

transatlantiques. 

2.1 Le diplômé peut appréhender le domaine des affaires transatlantiques, entendu largement, de 

manière analytique en évaluant les défis dans ce domaine avec un esprit ouvert à la diversité et 

aux situations complexes. 

2.2 Le diplômé a la capacité de réfléchir de manière critique à des problèmes en matière 

transatlantique, d’adopter des points de vue éclairés et de les communiquer de manière effective 

oralement et à l’écrit, en travaillant individuellement ou en groupe. 
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2.3 Le diplômé peut transformer de manière indépendante des problèmes transatlantiques 

complexes en une question de recherche dans le domaine large des affaires transatlantiques et, 

en fonction de son domaine de spécialisation, trouver, sélectionner et évaluer de manière critique 

différentes sources, répondre à la question en utilisant les concepts et les méthodes appropriées 

et présenter les résultats de la recherche conformément aux règles éthiques en vigueur dans son 

domaine de spécialisation. 

2.4 Le diplômé peut traiter une grande quantité d’information et, en fonction de son domaine de 

spécialisation, analyser de manière appropriée des sources pertinentes en un temps limité et en 

suggérant plusieurs actions possibles qui contribuent à résoudre des problèmes d’une manière 

créative. 

 

3. CONTENU DU COURS  

 

Notions de base en droit fiscal international. Analyse des implications des libertés fondamentales 

du Traité sur les politiques fiscales des Etats Membres et du droit secondaire (fiscal) de l'UE. 

 

4. METHODE D’ENSEIGNEMENT  

 

Cours magistral; interactivité (présentations, jeu de simulation, débats avec invités externes, etc.). 

 

5. PLUS DE DETAILS SUR LA METHODE D’ENSEIGNEMENT  

 

Les étudiants doivent réaliser des présentations d'arrêts de la CJUE et, en fin de cours, participer à 

un jeu de simulation par équipes. 

 

6. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT 

 

Syllabus 

 

 

7. EVALUATION  

 

Les étudiants sont évalués à la fois sur la base de l'examen oral (vaut 80% de la note finale) et de 

leur participation active dans le déroulement du séminaire (vaut 20% de la note finale). 

 

Les examens organisés dans la période de deuxième session sont uniquement écrits. 

 


