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Appel à inscription à la formation « Approche pratique à l’Union européenne » 

Bruges & Bruxelles, Belgique 

Du 10/10/2016 au 14/10/2016 

Collège d’Europe – Organisation Internationale de la Francophonie 
 

PRESENTATION 

Avec le soutien de- et en collaboration avec l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Service de 

Développement Collège d’Europe propose une formation en français sur « l’approche pratique à l’Union 

européenne ». La formation proposée offre à ses participants d’acquérir ou de renforcer leurs compétences et 

connaissances sur l’Union européenne et les coopérations entre l’Union européenne et l’Afrique.  

Elle s’articule autour de quatre modules :  

Module 1  Fonctionnement et processus de décision de l’Union européenne 

Module 2  Régionalisme, multilatéralisme et coopération interrégionale, qui comportera une discussion sur la 

francophonie et sa géopolitique 

Module 3  Lobby et négociation  

Module 4  Les enjeux et perspectives des cadres de coopération entre l’Afrique et l’Union européenne, sur la base 

de présentations, discussions et d’une visite d’étude à Bruxelles. 

Les différentes sessions seront animées par des formateurs, des universitaires et des professionnels du secteur privé, 

du réseau d’experts du Collège d’Europe. La formation s’adresse à un groupe de 25 personnes afin de garantir un 

maximum d’interactivité entre les formateurs et le groupe. La formation aura lieu :  

 A Bruges, sur le campus du Collège d’Europe 

 A Bruxelles, dans le cadre de la visite d’étude 

A l’issue du programme, les participants recevront un certificat de participation à la formation.  

Fondé en 1949 à Bruges, le Collège d’Europe est le plus ancien institut d’Études européennes postuniversitaires. En 

réponse au défi de l’élargissement de l’Union Européenne aux pays de l’Europe centrale et orientale, le Collège 

d’Europe a ouvert un second campus à Natolin (Varsovie, Pologne) en 1994. Le Collège d’Europe se définit comme 

« le plus européen des instituts d’études européennes ». Centre d’excellence en matière académique, il prépare les 

étudiants à travailler et vivre dans un environnement international.  

Le Collège d’Europe offre à ses étudiants représentant plus de quarante nationalités une formation postuniversitaire 

de haut niveau académique dans les domaines suivants : droit, économie, sciences politiques et affaires européennes. 

La spécificité de « l’esprit du Collège d’Europe » réside dans le caractère complet et varié de ses enseignements, 

combinant cours magistraux, conférences, séminaires de recherche, exercices de simulations, ateliers et rencontres 

avec des spécialistes. Le Collège d’Europe vise à apporter à ses étudiants une formation académique approfondie 

en phase avec l’évolution constante des matières et des exigences liées aux carrières internationales. 

Le service de développement du Collège d’Europe est l’interlocuteur du Collège vis-à-vis de ses partenaires tant 

publics que privés. Mis en place en 1996, il présente une structure flexible et dynamique, permettant le développement 

et la coordination de projets et d’activités diverses se situant dans la mouvance de l’aire d’expertise académique du 

Collège d’Europe. Plus d’information : www.coleurope.eu 

http://www.coleurope.eu/
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PROGRAMME* 

*le programme est susceptible de modification 

Lundi 10/10 

(Bruges) 
Mardi 11/10 

(Bruges) 
Mercredi 12/10 

(Bruges) 
Jeudi 13/10 

(Bruges) 
Vendredi 14/10 

(Bruxelles)  

9.00-9.30 

Accueil et présentation du 

programme 

9.00 – 10.45 

Régionalisme, coopération 

interrégionale et 

multilatéralisme  

9.00 – 10.45 

Négociation : théorie et 

pratique  

9.00 – 10.45 

Vue d’ensemble des cadres 

de coopération entre 

l’Afrique et l’UE 

En cours d’élaboration 

9.30-10.45 

L’Union européenne après 

le traité de Lisbonne - 

institutions 

10.45-11.00 – pause-café 10.45-11.00 – pause-café 10.45-11.00 – pause-café 10.45-11.00 – pause-café 

11.00-12.30 

L’Union européenne après 

le traité de Lisbonne – 

prise de décision 

11.00-12.30 

Régionalisme, coopération 

interrégionale et 

multilatéralisme  

11.00-12.30 

Négociation : théorie et 

pratique  

11.00-12.30 

L’accord de Cotonou et 

partenariat Afrique-UE : 

enjeux et perspectives  

12.30-14.00 – Pause 

déjeuner  

12.30-14.00 – Pause 

déjeuner 

12.30-14.00 – Pause 

déjeuner 

12.30-14.00 – Pause 

déjeuner 

12.30-14.00 – Pause 

déjeuner 

14.00-14.45 

Visite guidée de Bruges 
14.00-15.30 

La francophonie et sa 

géopolitique  

14.00-18.00 

Exercice de négociation 
14.00-15.30 

La coopération 

économique : les APE 

bilatéraux et régionaux  

En cours d’élaboration 

15.00-16.30 

L’Union européenne après 

le traité de Lisbonne – 

diplomatie et relations 

extérieures 

16.30-16.45 Pause-café 15.30-15.45 Pause-café 15.30-15.45 Pause-café 

16.45-18.00 

L’Union européenne après 

Lisbonne – diplomatie et 

relations extérieures  

15.45-17.45 

La représentation d’intérêt 

dans le cadre des 

organisations régionales et 

multilatérales  

15.45-18-00 

Enjeux sécuritaires et 

coopération entre 

l’Afrique et l’UE 
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PARTICIPATION 

Cette formation s’adresse aux futurs et jeunes diplomates qui travaillent ou seront amenés à travailler dans leurs 

institutions respectives sur les relations avec l’Union européenne.  

Les participants à la formation doivent démontrer des connaissances de- et un intérêt pour l’Union européenne, 

soit par leur parcours académique, soit au regard de leur parcours professionnel.  

La formation est dispensée en français. Les participants à la formation doivent avoir un niveau de français suffisant 

(B2 minimum) leur permettant de suivre chaque session et interagir sans difficulté avec le formateur et les autres 

participants.  

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

Les participants doivent transmettre leur demande d’inscription à la formation avant le lundi 12 septembre 2016, 

12h (heure de Bruxelles) en renvoyant par email le formulaire d’inscription et un CV récent à Madame Maureen 

Welsh (maureen.welsh@coleurope.eu) et Madame Isabelle BA (isabelle.ba@francophonie.org). Les participants 

recevront la confirmation de leur participation par email le 14 septembre 2016 au plus tard.  

Les participants devront prendre à leur charge :  

- Transport : Les coûts relatifs au transport entre leur pays de résidence et la Belgique (Bruges et Bruxelles). 

- Le logement à Bruges de leur arrivée à Bruges jusqu’au transfert à Bruxelles. Sur demande, le Collège 

d’Europe peut fournir aux participants plus d’informations sur  les hôtels avec lesquels des tarifs préférentiels 

ont été négociés.  

- La restauration pour les petit-déjeuners et les repas du soir.  

 

Pour plus d’information, merci de contacter Madame Maureen Welsh (maureen.welsh@coleurope.eu). 

mailto:maureen.welsh@coleurope.eu
mailto:isabelle.ba@francophonie.org
mailto:maureen.welsh@coleurope.eu

