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1. OBJECTIFS DU COURS 
 
1. Première partie du cours : 
 
Récapituler les traits principaux du droit institutionnel de l’Union européenne afin de permettre aux 
étudiants de rafraîchir leurs connaissances et de les mettre à jour; 
 
2. Deuxième partie du cours : 
 
Examiner, sur base d’une analyse de la notion de constitution et de sa fonction, les traits 
constitutionnels des traités sur lesquels l’Union est fondée (TUE et TFUE) ; 
 
Réaliser que certaines interprétations des notions traditionnelles du droit public ne reflètent plus 
toujours entièrement les réalités et développements institutionnels de nos jours ; 
 
3. Troisième partie du cours : 
 
Analyser dans quelle mesure certains des principes inscrits à l’article 2 TUE se manifestent dans 
le droit constitutionnel de l’Union ; 
 
Réaliser ainsi que l’analyse des traités UE et FUE sous un angle constitutionnel n’est utile afin de 
mieux comprendre la nature juridique particulière du droit de l’Union européenne – et donc légitime 
qu’à condition qu’elle n’efface pas facilement ses spécificités ; 
 
4. Quatrième partie du cours : 
 
Mettre le processus de « constitutionnalisation » des traités de l’Union européenne dans le 
contexte plus large que l’on caractérise parfois d’ « espace constitutionnel européen ». 
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2. RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 
 
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 
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. 
 

 
3. CONTENU DU COURS  
 
Voir le plan du cours. 
 
 
4. METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
1. Cours magistral et lecture indépendante 
 
A l’exception des institutions et les procédures de décision qui font l’objet de tutorats donnés par 
l’assistant, l’introduction et la première partie du cours seront enseignée de manière   « ex 
cathedra ». 
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L’objectif de cette partie étant, en principe, de récapituler des connaissances déjà acquises par les 
étudiants pendant leurs études universitaires antérieures, il s’agira d’un cours « concentré ». 
Certains aspects figurant dans le plan détaillé ne seront donc pas - ou que très brièvement - 
mentionnés durant le cours. 
 
Il s’ensuit que les étudiants sont tenus de préparer et/ou suivre l’enseignement et le plan du cours  
moyennant la lecture indépendante d’un ou plusieurs livres indiqués dans la bibliographie 
conseillée. 
 
 
2. Lecture guidée et cours interactif (séminaire) 
 
L’enseignement de la deuxième et de la troisième partie du cours prend la forme d’un séminaire 
qui se déroulera « en bloc ». 
 
Pour chacun des sujets de la deuxième et troisième partie, les étudiants devront se préparer 
moyennant la lecture d’ouvrages de référence (« bibliographie ») et de documents mis à leur 
disposition (« syllabus »). 
 
Au-delà de cette lecture, chaque étudiant devra préparer, à titre individuel ou – en fonction du 
nombre de participants – dans un groupe de deux ou trois étudiants, (i) une présentation orale d’un 
sujet spécifique ainsi qu’un (ii) bref résumé écrit de trois articles de doctrine que l’étudiant juge 
comme les plus pertinents pour son sujet qui serviront comme base de départ pour une discussion 
modérée par le professeur. La présentation de l’ensemble du groupe ne pourra dépasser 15 
minutes et devra donc être très concise mais devra reposer sur un plan de l'exposé et des 
sommaires de plusieurs articles de doctrine/arrêts distribués au paravant à tous les participants du 
cours. 
 
5. PLUS DE DETAILS SUR LA METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
- 
 
6. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT  
 
Voir le plan du cours. 
 
 
7. EVALUATION  
 
1. Un examen écrit (durée maximale de 4 heures) à « livre ouvert » composé de plusieurs 
questions dites théoriques et portant sur l’ensemble des matières traitées dans le cadre de ce 
cours (valeur : 70 % de la note finale). 
2. L’exposé oral et que le résumé écrit de trois articles de doctrine présenté dans le cadre de la 
deuxième ou troisième partie du cours (valeur : 20 % de la note finale). 
3. Participation active, constructive et régulière au cours (valeur : 10% de la note finale). 
 
Les examens organisés dans la période de deuxième session sont uniquement écrits. 

 


