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OBJECTIFS DU COURS 

L’objectif du cours consiste à étudier, d’une manière transversale et interdisciplinaire, les grandes 
questions relatives à l’Espace de Liberté, Sécurité et Justice (ELSJ) de l’UE, à en comprendre les 
principaux enjeux politiques et juridiques. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Les étudiants: 

• se familiariseront  avec quelques importantes réalisations et avec les principaux défis dans les 
domaines de la Justice et des Affaires Intérieures. 

• apprendront à mettre en perspective les principales politiques de l’UE en la matière et à avoir 
une réflexion critique à leur propos. 

L’accent sera mis sur la coopération policière et judiciaire en matière pénale, de même que sur la 
lutte contre le terrorisme. 

 

PREPARATION RECOMMANDEE 

Il est recommandé de  

• préparer les cours à l’aide des lectures qui seront indiquées et/ou conseillées  

• de lire et de se familiariser avec les textes et instruments de l’UE eux-mêmes. 
 

METHODE(S) D’ENSEIGNEMENT 

Le cours sera divisé en 5 parties (de 2 heures chacune). Les interactions avec les étudiants seront 
fortement encouragées. La préparation de chaque cours sera requise afin de favoriser lesdites 
interactions. Une liste de lectures sera transmise par la professeure et/ou l’assistant. 

 

CRITERES ET METHODE(S) D’EVALUATION 

Le séminaire compact sera évalué sur la base du principe "réussite/échec" :  



• Un test à choix multiple en ligne (80% de la note) à la fin de la dernière session de cours - 15 
minutes pour répondre à 7 questions. 

• La participation au séminaire (20 % de la note).  
La moyenne pondérée des deux éléments d'évaluation doit être égale ou supérieure à 50 % pour 
que le séminaire soit considéré comme validé par l'étudiant.  
Chaque étudiant a le droit de repasser le test une fois. Le test de rattrapage représentera 80 % de la 
note, tandis que la participation globale représentera les 20 % restants. 
Comme les séminaires compacts ne comportent pas de crédits ECTS, le résultat final sera présent sur 
le relevé de notes, mais n'aura aucune incidence sur la moyenne finale des étudiants, ni sur la 
mention, ni sur l'obtention du diplôme. 

 

CONTENU DU COURS 

Partie 1 : L’espace de liberté, de sécurité et de justice dans ses dimensions interne et externe : 
évolution et principaux défis – accent sur le volet pénal (2 heures)  

Partie 2 : La coopération judiciaire en matière pénale à travers le mandat d’arrêt européen et 
quelques dossiers représentatifs (2 heures) 

Partie 3 : Les acteurs européens de la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust, le parquet 
européen) (2 heures) 

Partie 4 : La lutte contre le terrorisme : évolution et défis entre Etats membres de l’Union européenne 
(2 heures) 

Partie 5 : Les relations extérieures de l’Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme (2 
heures) 

 

MATERIEL(S) D’ENSEIGNEMENT (lectures et autres ressources / outils) 

Les présentations power point seront transmises aux étudiants et/ou les lectures. 

 


