INSTITUT POSTUNIVERSITAIRE D'ÉTUDES EUROPÉENNES

2021

CAMPUS NATOLIN

Le parcours idéal
vers une carriere
´
européenne et
internationale

Un Master avancé en Études
européennes interdisciplinaires
Un programme académique bilingue
(anglais-français) d'un an
Un focus sur la « grande Europe »
et sur les relations de l'UE avec ses
voisins immédiats
Des cours de langues ainsi qu'un
programme de formation en compétences
professionnelles sur mesure
Des rencontres avec des personnalités
de premier plan tout au long de l'année
De nombreuses bourses d'études
`
(partielles ou completes)
offertes

Pres
` de 130 étudiants venus d'une
trentaine de pays

Une centaine d'enseignants, universitaires
et professionnels, issus de plus de 25 pays

130

100

étudiants

30
pays

enseignants

25

nationalités

Un campus unique au coeur d'une
réserve naturelle de 120 hectares
et d'un parc historique a
` Varsovie

120
hectares

2 voyages d'études
intenses, dans l'UE
et ses voisinages

2

voyages d'études

Un réseau de plus de
`
15000 anciens du College
d'Europe

15000
anciens

Histoire
Le Collège d’Europe, créé en 1949 à l’issue du Congrès de La Haye, est le plus ancien
institut de formation et d’études postuniversitaires spécialisé dans les matières
européennes.
L’idée était d’établir un Collège qui permettrait à des diplômés universitaires issus de
différents pays d’étudier et de vivre ensemble, dans l'optique d'une carrière liée aux
affaires et à l'intégration européennes.

Depuis plus de 70 ans, le College
`
d’Europe contribue au projet
d’intégration européenne, en ayant
fourni `a des générations de leaders le
savoir, l’expérience et la compréhension
collective qui leur auront permis de
^
concrétiser le reve
d’un continent unifié,
pacifique et prospere.
`
Federica Mogherini - Rectrice

Un enseignement de haut niveau
Professeurs de renom, enseignement en petits groupes, formations stimulantes en langues
et compétences professionnelles, auxquels s'ajoutent voyages d'études et compétitions
internationales : telles sont les composantes du programme académique du Collège, dans
toute sa densité.
Dirigeants internationaux et leaders d'opinion mondiaux sont régulièrement invités et
mènent de riches discussions avec les étudiants autour des affaires européennes et
internationales.

Le College
` d'Europe prépare ses
étudiants `a une vie de dévouement
au service de leurs sociétés. Pendant
leur année d'études, nos éleves
`
construisent ensemble une réelle
communauté basée sur la diversité et
le respect mutuel.
Ewa Ośniecka-Tamecka - Vice-Rectrice

Le Congrès de La Haye :
Salvador de Madariaga, Winston Churchill,
Paul Henri Spaak et Alcide de Gasperi, entre
autres, décident de fonder le Collège d'Europe

1949
Le premier campus du Collège d'Europe est
établi à Bruges (Belgique), proposant des
formations postuniversitaires en affaires
européennes

1992
Le second campus du Collège d'Europe est
créé à Natolin (Varsovie, Pologne), à l'heure de
la réintégration du continent européen après la
chute du rideau de fer

Ce College
` d'Europe `a
Natolin, c'est plus que
le symbole de l'Europe
retrouvée, c'est l'espoir
qui s'incarne ici, dans ce
beau lieu chargé d'histoire.
L'espoir que les échanges
se multiplient pour plus de
compréhension mutuelle et
de fraternité.
Jacques Delors - Ancien Président de
la Commission européenne

+70 ANS D'EXPÉRIENCE EN ÉTUDES EUROPÉENNES

1948

Le College
` d'Europe `a Natolin et son
Master avancé en Études européennes
interdisciplinaires offre une vision
d'envergure sur l'Europe `a des étudiants
diplômés, de jeunes professionnels ainsi
qu'aux responsables de demain
Une formation plus étoffée
Un programme interdisciplinaire de
haut niveau enseigné par une centaine
d'universitaires de premier plan et des
professionnels actifs en Europe et au-delà
Formation intensive en :

Droit et gouvernance de l'UE
Intégration économique européenne
Géopolitique et sécurité internationale
Études régionales
Transition climatique et gouvernance
énérgetique
Médias, technologie et politique
Histoire, sociétés, identités
Communication interculturelle
Pour en savoir plus sur le programme académique, veuillez visiter notre site :

www.coleurope.eu/eis

Des connaissances plus approfondies
Quatre spécialités apportant une expertise-clé dans les affaires européennes et ses
dimensions internes et externes, modulables en fonction des intérêts de l'étudiant :

Affaires publiques et politiques de l'Union européenne
L'UE dans le monde
L'UE et ses voisins
Histoire et civilisation européennes
Voyages d'études, compétitions internationales, conférences de haut niveau et visites
de personnalités de premier plan apportent une expérience du terrain et une expertise
des enjeux européens actuels

Un profil plus pointu
Une préparation académique approfondie, associée à des cours de langues ainsi qu’un
programme de compétences professionnelles conçu pour le monde du travail actuel

Tutoriels individuels
Ateliers de compétences professionnelles
Opportunités de réseautage
Cours de langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, russe
et arabe

Parce que l'Europe est la,
` parce
qu'elle est une aventure `a vivre
Un champ d'action plus grand
Deux voyages d’études en Europe et dans ses voisinages, offrent aux étudiants de
Natolin une immersion dans les problématiques majeures sur place et une opportunité
unique d'acquérir, d'évaluer et de confronter des connaissances avec des décideurs
publics, des experts et des acteurs de la société civile.

Nous pensons que l'Europe doit être apprise et comprise sur le terrain. Nos voyages
d'études sont conçus afin d’offrir aux étudiants informations, rencontres, conférences –
d'autres expériences académiques qui ne peuvent pas être proposées sur le campus. À cet
égard, ils représentent une valeur ajoutée irremplaçable pour le programme académique.

À gauche : voyage d'études du
deuxième semestre en Tunisie.
En haut : voyage d'études du
premier semestre en Ukraine.

2 voyages d'études
Chaque étudiant participe `a deux voyages d'études : un pendant le premier semestre
et un dans le deuxieme
`
semestre. Les voyages d'études sont conçus sur-mesure
et varient chaque année en fonction des priorités académiques et circonstances
La carte ci-dessous représente les précédentes destinations de nos voyages d’études :

REGARDEZ NOTRE VIDEO

Finlande

Estonie

Lettonie
Lituanie
Russie

Pologne
Allemagne
Belgique
Luxembourg

République Tcheque
`

Ukraine

Slovaquie
Moldavie
Hongrie
Roumanie

Croatie
BosnieHerzégovine

Serbie
Kosovo

Géorgie

Macédoine du
Nord
Grece
`

Tunisie

Arménie

Turquie

Une ville dynamique
Varsovie : une métropole dynamique en constant développement, à la richesse historique
et culturelle incontestée, ainsi qu’un point de départ idéal pour découvrir l’Europe centrale
et orientale
La capitale de la Pologne depuis 1596
Un site inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO
Un Hub du business et de la recherche
` de FRONTEX
Le siege
` du Bureau des institutions
Le siege
démocratiques et des droits de l'homme
de l'OSCE

Une communauté
étudiante de pres
` de
250000 personnes, avec
plus de 65000 étudiants
internationaux

Varsovie

Un campus magnifique et de confortables résidences au
coeur d'une réserve naturelle pittoresque de 120 hectares,
`a proximité du centre-ville

Chambres étudiantes individuelles
entierement
équipées
`
Salle de sport et sauna
Espaces de loisirs
Sport en intérieur et en extérieur
` 7j/7
Restaurant : pension complete,

Natolin

La vie étudiante `a Natolin
– des souvenirs pour la vie
Natolin Blog
Welcome to Europe 360°

Journées nationales
Vitrine de la diversité `a Natolin

Une experience plus riche
Une communauté multiculturelle de près de
130 étudiants venus de plus de 30 pays, vivant
l’Europe ensemble, réunis sur un seul campus

30 pays
130 étudiants
Pôles thématiques et
associations étudiantes

Gouvernance énergétique
et climatique
Académie des migrations
Numérique et médias

Le campus de Natolin pendant la pandémie COVID-19
Depuis la publication des premiers rapports sur les risques de la pandémie COVID-19, le
Collège d’Europe à Natolin a réagi rapidement et assuré la réussite de l’année académique
en juin 2020.
Depuis la mi-mars 2020, un groupe de travail permanent à Natolin continue de surveiller
régulièrement la stratégie globale anti-COVID-19 et sa mise en œuvre selon les
recommandations formulées par le gouvernement hôte, d’autres gouvernements, l’OMS et
le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).
Accompagnés par un épidémiologiste professionnel, nous avons mis en place une série
de mesures pour accueillir les étudiants et le personnel, avec pour objectif primordial de
continuer à offrir une expérience éducative de premier ordre et conforme à toutes les
directives sanitaires et juridiques établies par les autorités publiques.

En savoir plus sur : www.coleurope.eu/covid-19/natolin

Un environnement innovatif de
recherche et de développement
Chaire de la Politique européenne
de Voisinage

Chaire de Civilisation
européenne

La Chaire se focalise sur la « grande
Europe », et sur les relations de l’UE avec
ses voisins immédiats, en particulier
les pays de la Politique européenne de
Voisinage

La Chaire encourage une réflexion sur
l'histoire européenne récente, avec la
conviction que la compréhension du
passé de l’Europe nous aide à imaginer
et à façonner l'avenir de l'Europe

Séminaires internationaux

Conférences internationales

Journées du Voisinage de Natolin

Trois Révolutions en Ukraine

Formation des cadres

Bibliotheque
`
de Natolin

Une longue expérience en
matière de formation sur mesure
pour cadres, également via des
plateformes en ligne

L'une des bibliothèques d'études
européennes les plus étoffées, dotée
d'une importante collection de titres
imprimés et électroniques

De 5 `a 1000
participants

Plus de
45000 ouvrages

Un réseau plus vaste

Les visites de personnalités de premier plan
tout au long de l’année offrent `a nos étudiants
l'opportunité de rencontrer et d'échanger
avec des dirigeants internationaux
Mon expérience au College
`
d'Europe a influencé le
cours de toute ma carriere.
`
Le temps passé la-bas
`
est
un investissement dans le
futur.
Marija Pejčinović Burić Promotion Stefan Zweig (1993-1994)
Secrétaire générale du Conseil de l'Europe

Une multitude de parcours professionnels

25,29% | Entreprises, cabinets de conseil et associations commerciales
24,85% | Institutions de l'UE et Agences de l'UE

15000
Anciens du College
` d'Europe

10,17% | Administration publique (nationale, régionale et locale)
12,20% | Institutions académiques, think tanks et instituts de recherche
8,93% | Cabinets d'avocats
4,51% | ONG, syndicats et autres associations professionnelles
6,19% | Organisations internationales
4,51% | Ambassades et services diplomatiques
3,35% | Autres organisations

Principaux secteurs d'emploi des anciens du Collège d'Europe, selon les données fournies par l'Association des anciens étudiants du Collège d'Europe, juin 2019

Comment devenir étudiant(e)?
OCTOBRE

Candidature en ligne ouverte pour la prochaine année académique
sur admissions.coleurope.eu
Choisissez deux programmes d'études et téléchargez vos documents (CV, lettre
de motivation, demande de bourse, deux lettres de recommandation de professeurs, diplômes et relevés de notes, certificats de compétence linguistique)
MI-JANVIER

FÉVRIER-MARS

Date limite de soumission
de la demande en ligne complétée

Présélection de
candidats

MARS-MAI

Entretiens
Entretiens en personne / en ligne avec les comités nationaux
dans le pays de citoyenneté ou entretiens en ligne
directement avec le comité du College
` d'Europe
MAI-JUIN

MAI-JUILLET

Décisions sur les admissions

Décisions sur les bourses

AOUT
^

Début de l'Académie Estivale des Langues
et des cours préparatoires

SEPTEMBRE

Début de l'année académique

Conditions d'admission
Diplôme de Master type Bologne ou équivalent (240 ECTS)
Connaissance de l'anglais et du français
^
Intéret
pour les affaires européennes

Le programme d’Études européennes interdisciplinaires est destiné aux étudiants
titulaires d’un diplôme universitaire portant sur des matières telles que le droit, l’économie,
les sciences politiques ou sociales, l’histoire, la philosophie, la géographie, la philologie ou
le journalisme, et qui souhaitent étudier le processus d’intégration européenne dans une
perspective interdisciplinaire.
Il est également ouvert aux diplômés universitaires d’autres disciplines, telles que les
sciences naturelles ou l'ingénierie, qui démontrent un niveau d’excellence académique et
un intérêt profond pour les affaires européennes.

Le programme d'études correspond
`a un total de 66 crédits (ECTS)

Master of Arts in Transatlantic Affairs (MATA)
A unique joint degree
The 21st century brings with it numerous complex challenges for the United States
and the European Union. These challenges have to be taken up by a new generation of
leaders across public and private sectors. This 2-year joint Master of Arts, in cooperation
with The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University, prepares graduates
for positions in transatlantic leadership.

Le College
` est plus qu'une université. Cet institut vous
pousse `a vos limites et transforme l'ambition en action.
Les valeurs que j'ai apprises ici `a Natolin sont les lignes
directrices de mes actions aujourd'hui.
Bram Van Hecke - Promotion Manuel Marín (2018-2019)
Président, Association des jeunes agriculteurs de Flandre

Frais d'inscription et
bourses
Au campus de Natolin du Collège d'Europe, les frais
de 26000 € comprennent : la scolarité, l'inscription, les
examens, les voyages d'études, les cours de langue, la
pension complète (7j/7) et l'hébergement, ainsi que les
installations sportives sur le campus.
Les étudiants sont assurés par le Collège contre les
accidents survenus sur le campus pendant leur séjour,
les soins médicaux de premiers secours / d'urgence sont
assurés. Pour les incidents survenant hors campus, les
étudiants doivent s’assurer personnellement.
De nombreux étudiants bénéficient chaque année
des bourses complètes ou partielles. La liste ci-dessous
indique les pays et régions ainsi que les institutions
publiques et privées qui attribuent des bourses :

Allemagne (Gouvernement fédéral,
Thuringe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
Bade-Wurtemberg)
Andorre
Belgique (Gouvernement flamand pour les
citoyens des pays du Partenariat oriental)
Chine (China Scholarship Council)
Danemark
Espagne (Gouvernement, régions de
Biscaye, Catalogne et Valence, Îles Canaries,
Fundación Ramón Areces)

Italie
Luxembourg
Macédoine du Nord
Malte
Monaco
`
Norvege
Pologne (pour les citoyens polonais,
ukrainiens et citoyens des pays des Balkans
occidentaux)
Portugal (Gouvernement, Azores)

France

`
République Tcheque

Grande-Bretagne (Gouvernements
britannique et écossais, Brunat Scholarships)

`
Suede
Suisse

Hongrie

Turquie (Gouvernement / secteur privé et
Bourses Jean Monnet)

Irlande

70%

Environ
des étudiants du
` d'Europe sont détenteurs de bourses
College

Postulez `a nos bourses
Grâce au soutien de l'Union européenne, le Collège d'Europe à Natolin propose les
bourses suivantes (allant de partielles à complètes) :

Bourses Histoire et Civilisation européennes
Bénéficiaires :
Candidats de tous pays
Diplômés en histoire et
disciplines connexes

Admissibilité :
Sur la base de la
motivation et du mérite

Bourses Politique européenne de Voisinage (citoyens de l’UE)
Bénéficiaires :
Candidats des États
membres de l’UE

Admissibilité :
Sur la base de la
motivation et du mérite

^
Intéret
pour la Politique
européenne de Voisinage

Bourses Politique européenne de Voisinage
(citoyens des pays de la PEV)
Bénéficiaires :
Les citoyens des pays de la Politique européenne de Voisinage (PEV) – Algérie, Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Egypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Moldavie, Maroc,
Palestine, Syrie, Tunisie et Ukraine

Admissibilité :
Sur la base de la motivation et du mérite

Pour plus d'informations sur l'ensemble de nos bourses d'études, rendez-vous sur notre site web :

www.coleurope.eu/scholarships

´

Choisissez une vision
d envergure !

Avec le soutien du
programme Erasmus+
de l’Union européenne

Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne

