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1. OBJECTIF DU COURS 
 
Le cours vise à situer et maîtriser les enjeux pour l’Union européenne de la constitution d’un espace 
de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) et à évaluer les réponses institutionnelles et matérielles 
apportées à ces défis. 
Dans une démarche transversale et transdisciplinaire, la mise en perspective de l’actualité et de la 
gravité des questions migratoires et sécuritaires permettra de prendre conscience de l’ampleur des 
défis politiques et techniques posés à l’Union européenne. 
La compréhension des rouages et des réalisations de l’ELSJ n’est pas le seul objectif poursuivi par le 
cours. Cette politique publique de l’Union est autant un laboratoire des méthodes empruntées par la 
construction de l’Union européenne qu’un révélateur de ses difficultés et de son projet, entre 
démarche intergouvernementale et volonté d’intégration. 
Assimiler les étapes de cette construction et les difficultés contemporaines de son fonctionnement 
permet de faire le lien avec la théorie de l’intégration et le droit institutionnel de l’Union et d’en 
approfondir la connaissance. 
 
 
2. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
 
Les objectifs d’apprentissage sont en lien avec les objectifs spécifiques du programme : 
 
POL : 

• Les étudiants ont une compréhension pluridisciplinaire de l’intégration européenne, qui leur 
permet de comprendre pleinement la nature, les dynamiques et le fonctionnement du système 
de l’UE. 

1. Etudes politiques et de gouvernance européennes (POL) 
2. MATA 
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• Les étudiants ont un connaissance générale des principales composantes du système 
politique de l’UE: institutions, acteurs, procédures de prise de décision, compétences et 
politiques. 

• Les étudiants ont acquis les rudiments de la discipline et les théories spécifiques aux études 
européennes.  

• Les étudiants ont une connaissance approfondies des aspects fondamentaux du système 
politique de l’UE (institutions, acteurs, politiques, etc.). 

• Les étudiants reconnaissent les postulats normatifs et les implications des théories de 
l’intégration européenne. étudiants peuvent reconnaître, contextualiser, expliquer et 
interpréter des phénomènes politiques, sociétaux et économiques de l’intégration 
européenne.  

• Les étudiants peuvent reconnaître, contextualiser, expliquer et interpréter des phénomènes 
politiques, sociétaux et économiques de l’intégration européenne.  

• Les étudiants peuvent analyser le processus de l’élaboration des politiques, et les acteurs 
impliqués, à différents niveaux de gouvernance et peuvent réfléchir aux développements 
potentiels.  

• Les étudiants peuvent transformer un problème complexe en une question de recherche, 
mobiliser des théories, développer un plan de recherche et mener un travail empirique afin de 
fournir des solutions d’une manière analytique et équilibrée. 

• Les étudiants peuvent appliquer des théories et des cadrages analytiques issus de différentes 
perspectives disciplinaires aux principales questions des politiques de l’UE. 

• Les étudiants peuvent analyser, dans un temps limité, des questions complexes et nouvelles, 
en trouvant et en explorant diverses sources d’information et en livrant une synthèse 
analytique et critique.  

• Les étudiants peuvent communiquer clairement et efficacement, à travers des présentations 
orales et des documents, face à des publics variés.  

• Les étudiants peuvent évoluer dans un contexte multiculturel et prendre en compte une variété 
de systèmes politiques, de logiques institutionnelles et de contextes culturels. 

MATA: 
• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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3. CONTENU DU COURS  
 

• Données de l’ELSJ (politiques, spatiales, techniques…) à partir de textes et de tableaux 
statistiques ; Historique de l’ELSJ (bref calendrier, précédents du Conseil de l’Europe et de 
Schengen, apport des traités de Maastricht et d’Amsterdam) ; 

• Structures contemporaines de l’ELSJ (modalités d’organisation, régulation des compétences, 
jeux d’acteurs, contrôles juridictionnel et démocratique) 

• Politiques de contrôles aux frontières, d’asile et d’immigration (fondements techniques et 
réalisations) 

• Coopération judiciaire et policière en matière de lutte contre la criminalité (fondements 
techniques et réalisations)  

 

 
4. METHODE D’ENSEIGNEMENT 
  
Le cours sera dispensé autour des cinq grandes thématiques indiquées ci-dessus, accompagné pour 
chacune d’entre elles d’un débat d’actualité préparé par les étudiants.  
 
5. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT 
 
Chaque thématique est présentée sous la forme d’un Powerpoint dont le texte est communiqué au 
début du cours aux étudiants, via l’Intranet. 

 
6. EVALUATION  
 

• Une évaluation écrite de trois heures composée de trois questions dont deux devront être 
traitées obligatoirement. Le texte des traités seront à la disposition des étudiants (4/5ème de 
la note finale) 

• Une note de contrôle continu (1/5ème de la note finale) liée à la participation orale aux débats 
d’actualité  

 
Examen de rattrapage 
En seconde session, l’examen vaut pour 100% de la note finale ; l’examen sera écrit.  
 


