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1. OBJECTIFS DU TRAVAIL 
 
Le mémoire doit représenter l’effort original et autonome de recherche juridique et de rédaction de 
l’étudiant à un niveau avancé, comparable à ce qui est requis pour un article de revue de droit de 
niveau débutant. Il s’agit d’un travail qui exige des compétences avancées en matière de recherche 
juridique, de réflexion juridique critique, d’analyse juridique et d’opinion originale et éclairée sur un 
sujet pertinent. 
 
2. APPRENTISSAGES 
 
A la suite de ce travail, les étudiants auront fait les apprentissages suivants du programme en 
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 

1.5 Connaître et comprendre les principaux éléments de la méthodologie juridique, y compris les 

règles de référencement et l’usage responsable des sources 

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  

(1) Etudes juridiques européennes 2018-19 

Mémoire Obligatoire 

15 

Professeur d'un des cours obligatoires, séminaires ou séminaires intensifs auxquels l'étudiant participe 

(2) Affaires transatlantiques 



FICHE ECTS 

 

 

 

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 

2.8. Avoir une attitude proactive vers le développement personnel, à travers l’apprentissage 

autonome, l’éducation tout au long de la vie et la croissance professionnelle, particulièrement à 

travers la préparation de lectures en discussion de groupe dans le cadre des cours 

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 

 

A la suite de ce travail, les étudiants auront fait les apprentissages suivants du programme en 
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 
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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 

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. 

2.5 Le diplômé a la maturité intellectuelle et les compétences pour prendre des responsabilités et 

fonctionner de manière autonome dans un environnement professionnel national ou international, 

particulièrement dans un contexte transatlantique, et pour travailler de manière efficiente et efficace 

par la planification, l’organisation, l’établissement de priorités, le respect des délais, la coopération 

par-delà les frontières culturelles et l’entretien d’un réseau professionnel. 

 
3. DESCRIPTION DU TRAVAIL 
 
Chaque étudiant devra écrire un mémoire de minimum 12.000 mots et maximum 15.000 mots 
(environ 40 pages) dans le cadre de l’un de ses cours obligatoires, séminaires ou séminaires 
intensifs, suivi par une défense orale. 
 
L'étudiant est tenu de suivre officiellement le cours obligatoire, le séminaire ou le séminaire intensif 
dans lequel il rédige son mémoire. Pour le séminaire intensif, cela signifie que l'étudiant doit remplir 
les conditions qui lui permettront de recevoir le certificat de présence correspondant. 
 
La rédaction du mémoire dans un cours obligatoire ou séminaire n'affecte en rien les responsabilités 
de l'étudiant en ce qui concerne ledit cours obligatoire ou séminaire. Veuillez vous reporter à la fiche 
ECTS spécifique du cours obligatoire ou du séminaire pour plus d'informations sur sa structure et 
sa méthode d'évaluation.  
 
4. PROCÉDURE 
 
L’étudiant a la possibilité de discuter avec le Directeur de son mémoire tout au long de l’année 
académique. Ces discussions portent sur les questions de recherche et la méthodologie à suivre. 
 
Les étudiants doivent être actifs dans la recherche de supervision. Il leur incombe de contacter 
l'Assistant Académique responsable du cours obligatoire, du séminaire ou du séminaire intensif 
lorsqu'ils ont besoin de conseils ou de commentaires du Directeur de mémoire. 
 
L'étudiant ne peut recevoir aucun commentaire substantiel portant sur une partie finale de son travail 
de la part de son Directeur de mémoire ou de l'Assistant Académique responsable du cours 
obligatoire, du séminaire ou du séminaire intensif avant la soumission du travail définitif. Des extraits 
déjà évalués par le Directeur et / ou à l'Assistant Académique ne doivent pas apparaître dans le 
travail final. 
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5. ÉVALUATION 
 
Le mémoire sera soutenu lors d’un examen oral à la fin d’année en présence du Directeur de 
mémoire et de l’Assistant Académique responsable du cours obligatoire, du séminaire ou du 
séminaire intensif. La soutenance du mémoire doit permettre à l’étudiant, au Professeur Superviseur 
et à l’Assistant Académique de démontrer, examiner et développer des connaissances et des 
compétences. 
 
L'étudiant est noté sur le document écrit soumis et la défense orale. 
 
Une note inférieure à 11/20 ne peut pas être compensée par les autres notes obtenues lors de 
l’année académique. Un nouveau mémoire devra être soumis dans les délais impartis. 


