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1. OBJECTIFS DU COURS 
 
La structure institutionnelle de l'UE ambitionnant une approche de droit, de science politique, de 
science administrative et de l'histoire politique. 
 
2. APPRENTISSAGES  
 
Les objectifs du cours sont liés aux apprentissages suivants du programme d’études 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 
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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  
 
Etude des différentes institutions (leur organisation interne, leur rôle et son évolution, leur relations). 
Etude des différentes procédures d’adoption des actes juridiques (présentation également d‘un point 
de vue constitutionnel), et de la procédure budgétaire.      
 
4. METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
Cours magistral 
 
5. PLUS DE DETAILS SUR LA METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
 
6. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT  
 
Syllabus 
 
7. EVALUATION  
 
Examen en deux parties : une première à l’écrit durant laquelle l’étudiant devra répondre à deux des 
trois questions posées (50%) et la seconde à l’oral d’une durée de 15 minutes, partie précédée d’un 
temps de préparation de 15 minutes également (50%).  
Les traités sont autorisés pour les deux parties de l’examen. 
 
Les examens organisés dans la période de deuxième session sont uniquement écrits.  


