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1. OBJECTIFS DU COURS 

 
Le séminaire proposé a pour but d’analyser en détail les problèmes soulevés par le commerce 
interétatique de services, aussi bien sur le plan européen de l'UE que mondial, au niveau de l'OMC. 
L’approche suivie ne sera pas seulement règlementaire (regulatory) mais aussi analytique et 
critique. L’objectif est d’intéresser aussi bien les étudiants qui aspirent à entrer directement dans la 
pratique du droit, comme ceux qui occuperont des positions de «policy makers » et, enfin, ceux qui 
ont des aspirations académiques. 
A l'issu de l’enseignement l’étudiant est supposé d’être capable de: 
 
- Avoir une connaissance approfondie de la jurisprudence communautaire en matière de services 
ainsi que des textes législatifs principaux en la matière 
- Avoir une bonne connaissance des règles de l'Accord Général sur le Commerce de Services 
(AGCS/GATS) et de la manière dont elles se combinent avec les règles de l'UE 
- Avoir une idée claire de la manière dont la régulation du commerce (du marché intérieur) est à la 
fois complémentaire et antagoniste avec les règles de concurrence et des aides d'Etat 
- Pouvoir discuter des différentes définitions des services d'intérêt général ainsi que des moyens 
juridiques pour assurer leur prestation 
- Pouvoir discuter des différents modes de régulation, aussi bien réglementaires (droit dur) et non-
réglementaires (droit souple) 
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C'est un séminaire spécialement adressé aux étudiants MATA puisqu'il offre une vision comparative 
des moyens de libéralisation des échanges commerciales à la fois en UE et au niveau global. Outre  
les aspects UE, il s'intéresse aux règles de l'OMC et celles découlant des principaux accords 
commerciaux et d'investissement conclus entre les principaux partenaires commerciaux du globe. 
Cette connaissance peut être particulièrement intéressante pour l’étude des relations commerciales 
transatlantiques. Il leur permet aussi de développer leur compétences, particulièrement leur capacité 
à adopter des points de vues raisonnés et argumentés et à les transmettre oralement. 
 
2. APPRENTISSAGES 
 
A la suite du cours, 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  
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 
2.8. 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 
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A la suite du cours, 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.  
1.3 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. 
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. CONTENU DU COURS  
 
- Théorie générale  
- Caractéristiques des services 
- Les services dans le Marché intérieur: normalisation et jurisprudence de la Cour 
- L’AGCS (GATS) 
- Services d’intérêt général sous les Traités européens et sous l’AGCS 
- Rapports entre les règles sur les services et les règles de concurrence 
- Méthodes de régulation des services 
 
4. METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
Chacune des six unités thématiques sera traitée durant environ 3 heures. Le professeur introduit le 
sujet de chaque séance et encourage la participation et le débat de la part des étudiants, afin de 
rendre le cours interactif et dynamique. Par son déroulement le séminaire sera un séminaire de 
recherche, à trois titres :  
- pour chaque unité thématique (hormis la première) deux ou trois exposés de 10 à 20 minutes 
seront présentés par les étudiant(e)s, individuellement ou en groupe de travail ; 
- l’exploration des différents sujets par l’enseignant s’effectuera de manière discursive et elle 
supposera la lecture préalable des articles et arrêts contenus dans le syllabus 

 
5. PLUS DE DETAILS SUR LA METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
- pour chaque unité thématique (hormis la première) deux ou trois exposés de 10 à 20 minutes 
seront présentés par les étudiant(e)s, individuellement ou en groupe de travail 
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6. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT  
 
-Syllabus contenant législation, jurisprudence et littérature pertinente 
-Lectures supplémentaires à la réserve en bibliothèque 
 
7. EVALUATION  
 
- 20% pour la présentation/exposé en classe, 10% pour leur participation générale dans le séminaire 
et 70% pour un examen oral « à la française ». L'examen dure 30 mins avec une question préparée 
30 mins à l'avance à livre fermé : 15 mins de présentation du sujet par l’étudiant puis 15 mins de 
discussion. 
- La participation à toutes les modalités d’évaluation est requise pour recevoir une note finale. Dans 
le cas contraire, la note sera automatiquement réduite à la plus haute note d’échec non 
compensatoire. 
- Les examens organisés dans la période de deuxième session sont uniquement écrits. 


