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1. OBJECTIFS DU COURS 
 
A l'issue de l'enseignement, l'étudiant est supposé être capable: 
- de maitriser les règles essentielles du droit de la concurrence applicable aux entités privées,  
notamment les règles issues des articles 101 et 102 TFUE et du droit des concentrations 
- d'appliquer les principes du droit européen de la concurrence à des situations pratiques 
- de raisonner de façon critique sur des aspects controversés de la matière 
 
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 
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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  
 
Pendant le premier semestre (20 heures), le cours devrait couvrir: 
(a) La première partie: l'introduction 
(b) La deuxième partie: les règles de fond - les règles applicables aux ententes et aux positions 
dominantes. 
Pendant le second semestre (20 heures), le cours devrait couvrir: 
(a) La troisième partie: l'article 101 TFUE dans les relations horizontales 
(b) La quatrième partie: l'article 101 TFUE dans les relations verticales 
(c) La cinquième partie: les droits de propriété intellectuelle et industrielle 
(d) La septième partie: le contrôle des concentrations 
La sixième partie sur les règles de compétence et de procédure sera traitée en tutorat par l'assistant. 
Notez toutefois qu'il est difficile de prévoir à l'avance le contenu précis de chaque séance, car le 
rythme du cours peut varier notamment en fonction de l'intérêt des étudiants ou des questions 
d'actualité qui font évoluer la matière. 
 
 
4. METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
Il ne s'agit pas d'un cours purement magistral. La participation des étudiants est vivement 
encouragée par le professeur au travers de questions posées aux étudiants afin de susciter le débat. 
Une préparation sérieuse du cours sera dès lors requise. 
 
Plusieurs sources de documentation seront mises à la disposition des étudiants. Premièrement, un 
syllabus composé de six tomes sera mis à disposition des étudiants sur l'Intranet au fur et à mesure 
de l'année académique. Le syllabus contient les textes législatifs importants et la jurisprudence 
pertinente. Ce sont les documents qui doivent être lus en priorité par les étudiants. Le plan du cours 
indique de manière précise les lectures à faire pour chaque partie du cours. Ces lectures permettront 
aux étudiants de préparer les cours et de participer activement.   
De plus, une sélection de lectures additionnelles est mise à disposition des étudiants à l'accueil de 
la bibliothèque du Collège. Il s'agit de lectures facultatives. Une liste des manuels les plus récents 
sera également proposée dans le plan général du cours. 
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L'assistant du cours complètera la matière vue en cours par le Professeur dans des tutorats 
pratiques qui seront dispensés tout au long de l'année académique. Un tutorat est dédié à des sujets 
qui ne sont pas traités par le professeur dans le cadre de son enseignement, notamment les règles 
de procédures en droit de la concurrence. 
 
5. PLUS DE DETAILS SUR LA METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
Les étudiants ont la possibilité de résoudre des cas pratiques au cours des tutorats dirigés par 
l'assistant. 
 
6. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT  
 
Les étudiants doivent lire les syllabi mis à leur disposition au fur et à mesure de l'année (environ 
1500 pages). 
 
7. EVALUATION  
 
L'examen aura lieu dans la session mai-juin. Il s'agit d'une épreuve écrite d'une durée de trois heures 
(+ 30 minutes pour lire attentivement les questions). Il comportera trois questions, soit une question 
théorique et deux questions pratiques, soit deux questions théoriques et une question pratique. 
L'examen est à livre ouvert, sans aucune restriction quant à la documentation que les étudiants 
peuvent amener. 
 
Les examens organisés dans la période de deuxième session sont uniquement écrits. 
 
Le Collège d’Europe se réserve le droit de modifier la prestation et l’évaluation du cours en cas de 
restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Toute communication du Département à cet égard 
prévaut sur les informations fournies dans cette fiche ECTS 
 


