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ÉDUCATION ET HISTOIRE

Une formation de pointe

Histoire

Un corps professoral dynamique qui enseigne
à des groupes limités, un mélange réussi de
formation pratique et de cours de langues,
ainsi que des projets et des concours internationaux, constituent un programme académique d’une extrême variété. Des dirigeants
et décisionnaires du monde entier sont
régulièrement conviés pour des conférences
et des débats interactifs avec les étudiants
sur les thématiques européennes et internationales.

Le Collège d’Europe a été fondé en 1949 par
des personnalités européennes éminentes,
telles que Salvador de Madariaga, Winston
Churchill, Paul-Henri Spaak et Alcide de
Gasperi, dans le prolongement du premier
Congrès du Mouvement européen qui s’est
tenu à la Haye en 1948.

« SI VOUS SOUHAITEZ
COMPRENDRE L’EUROPE,
LA VIVRE ET VOUS PRÉPARER
À UNE CARRIÈRE QUI TRANSCENDE LES FRONTIÈRES NATIONALES, LE COLLÈGE D’EUROPE
CONSTITUE POUR VOUS LE
CADRE DE FORMATION IDÉAL. »
JÖRG MONAR / RECTEUR

Leur objectif était de créer un institut où de
jeunes universitaires, issus de différents
pays européens, puissent venir étudier et
vivre ensemble dans le but de se préparer à
une carrière consacrée à la coopération et à
l’intégration européenne.

BRUGES ET LA VIE ESTUDIANTINE

Au cœur de l’Europe
Le Collège d’Europe est établi dans la
splendide ville médiévale de Bruges, à une
heure du centre de Bruxelles, la capitale de
l’Europe. Cette proximité facilite les contacts
avec les principales institutions, organes
de représentation et groupes de réflexion
européens, mais aussi avec les sièges de
nombreuses multinationales ainsi qu’avec les
diverses ONG et organisations internationales
qui y opèrent.

Une vie estudiantine exceptionnelle
Étudier, travailler et vivre pendant 10 mois
au sein d’une communauté de 350 étudiants
issus de plus de 55 pays différents, répartis
dans des résidences toutes situées dans le
centre historique de Bruges, constitue une
opportunité exceptionnelle pour mettre en
pratique au quotidien ses compétences interculturelles. Ce contexte est particulièrement
propice aux échanges et débats sur les sujets
actuels de politique et d’économie. Outre un
programme académique exigeant, les étudiants sont impliqués dans une large palette
d’activités et de travaux en équipe.

UNE
EXPÉRIENCE
POUR LA VIE

LE COLLÈGE D’EUROPE, CAMPUS DE BRUGES,
PROPOSE 5 MASTERS EN

Études Économiques
Européennes
coleurope.eu/eco
Une approche pratique des thèmes actuels
Ce programme aborde tous les aspects de l’intégration économique européenne. Les cours
combinent analyse économique rigoureuse et
évaluation critique du processus. Le travail en
petits groupes assure le niveau professionnel
de l’approche et du contenu.
Il offre également quatre filières avec deux
options en Droit européen et analyse économique et Analyse des politiques publiques
européennes, qui permettent aux étudiants
de travailler en équipes interdisciplinaires
composées d’économistes et de juristes ou de
politologues.
La spécialisation Intégration économique
européenne et le monde des entreprises,
axée sur les interactions entre le monde des
affaires et l’Union européenne, analyse l’impact des politiques communes sur les stratégies entrepreneuriales.

Études Politiques et
de Gouvernance
Européennes
coleurope.eu/pol
Des débouchés au plus haut niveau
Un programme d’excellence où interviennent
des praticiens expérimentés en alternance avec
des professeurs renommés. Des intervenants
au dynamisme percutant, des formations
pointues en petits groupes et pour couronner le
tout, un jeu de simulation global qui s’étend sur
un mois: la formule idéale pour développer ses
compétences et son CV en se spécialisant dans
son domaine d’expertise grâce aux nombreuses
activités académiques et extra curriculaires de
haut niveau, organisées par le département.
L’option Analyse des politiques publiques
européennes propose un programme innovateur et transdisciplinaire qui combine sciences
économiques et politiques.

Relations Internationales
et Études Diplomatiques
de l’Union Européenne
coleurope.eu/ird

DURÉE
DE SEPTEMBRE
À JUIN

MOIS

Développement de compétences
professionnelles
Outre l’acquisition d’une compréhension
approfondie de la diplomatie de l’Union européenne, ce programme vise à développer les
compétences d’analyse, de communication et

350 ÉTUDIANTS / ÂGE MOYEN: 25

de négociation, de langues et autres, nécessaires à l’exercice d’une fonction à l’international. Le corps enseignant est composé d’experts en la matière, issus à la fois d’universités
renommées, de think tanks et de divers secteurs d’activités. Le ratio professeur-étudiant
se situe autour de 1:2.

Droit européen
coleurope.eu/law
Une formation à l’avant-garde
Ce programme combine connaissance et
compréhension approfondies du droit européen. Instaurant un équilibre entre contenu
juridique et aspects constitutionnels, il met
l’accent à la fois sur la complexité croissante
du droit européen et sur le contexte dans
lequel il évolue.
L’option Droit européen et analyse économique offre également aux étudiants l’occasion de travailler en équipes interdisciplinaires
composées de juristes et d’économistes.
L’échange de leurs connaissances et angles
d’approche respectifs s’avère particulièrement
utile en matière de droit et de politique de la
concurrence. Des études de cas en petits
groupes permettent aux étudiants d’acquérir
de l’expérience pratique dans des situations
réelles et actuelles de concurrence.

Relations
transatlantiques
coleurope.eu/mata
Un programme commun d’exception
Le 21e siècle a fait surgir de nombreux défis
toujours plus complexes, tant pour les ÉtatsUnis que pour l’Union européenne. Ils devront
être relevés des deux côtés de l’Atlantique
par une nouvelle génération de décideurs
issus des secteurs public et privé. Ce master
conjoint de deux ans, organisé en collaboration avec la ‘Fletcher School of Law and
Diplomacy’ de l’Université de Tufts, prépare
les diplômés universitaires à des positions de
leadership transatlantique.

Ce projet est financé par des fonds
octroyés par la Commission européenne.
Avec le soutien du
Programme Erasmus+

ADMISSION, LANGUES, DROITS D’INSCRIPTION
ET BOURSES D’ÉTUDES
Conditions d’admission
Pour se porter candidat à nos programmes
d’études postuniversitaires, il faut être titulaire d’un diplôme universitaire dans une
discipline appropriée, pratiquer l’anglais et
pour la plupart des programmes le français,
connaître les institutions de l’Union européenne et être disposé à faire preuve de
l’engagement nécessaire à un an d’études
intensives, exigeantes mais aussi gratifiantes.

Prérequis linguistiques
Les deux langues de travail du Collège
d’Europe sont l’anglais et le français.
Les candidats dont la connaissance de l’une
des deux langues est plus faible peuvent
néanmoins poser leur candidature à certains
programmes d’études. Dans des cas spé-

cifiques, des étudiants pourront être admis
à condition qu’ils améliorent leurs compétences linguistiques.

Droits d’inscription et bourses
d’études
Les frais de € 25.000 incluent la scolarité,
l’inscription, les examens et un voyage
d’étude. Les frais de repas et logement
couvrent logement au campus et la plupart
des repas.
De nombreuses bourses d’études sont octroyées par différents organismes et institutions. Chaque année, environ 70% des étudiants du Collège d’Europe bénéficient d’une
bourse qui couvre entièrement ou partiellement les droits d’inscription.

CARRIÈRES ET RÉSEAU
Nos 13.500 diplômés occupent généralement des postes à responsabilités en Europe
et dans le monde entier, à la fois dans les
secteurs public et privé. Outre les institutions
de l’Union européenne, les ministères des
affaires étrangères, les administrations nationales et les organisations internationales
qui constituent les principaux débouchés, nos
anciens font aussi de plus en plus souvent
carrière dans la consultance, les affaires, les
médias, les groupes de réflexion et la société
civile.

INSTITUT POSTUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES EUROPÉENNES

CAMPUS DE BRUGES

