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INSTITUT POSTUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES EUROPÉENNES

huit séminaires de recherche, et effectuent 
un voyage d’étude à Luxembourg et Stras-
bourg. Parallèlement, ils choisissent, chaque 
semestre, un cours d’études européennes gé-
nérales. Ils peuvent aussi suivre certains des 
treize ateliers de professionnalisation. Avant le 
début de l’année académique, le département 
organise un cours d’introduction intensif pour 
les étudiants les moins avancés.

Les programmes ‘European Centre for  
Government Transformation’ (en partenariat 
avec Accenture et le Lisbon Council) et  
‘European Health Parliament’ (en partenariat 
avec Johnson & Johnson, Politico et Google),  
ainsi que le groupe ‘Transparence’ (en parte-
nariat avec l’ONG Transparency International) 
permettent aux étudiants de travailler sur des 
projets concrets au contact de professionnels. 
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Olivier Costa  
Directeur d’études

Michele Chang  
Professeur

Le programme d’études politiques et admini- 
stratives européennes, à Bruges, vise à donner 
aux étudiants une connaissance approfondie 
du système institutionnel et des politiques de 
l’Union européenne, ainsi que de son rôle aux 
niveaux international, national et régional. Les 
candidats admis disposent d’une formation 
préalable en science politique, études euro-
péennes, relations internationales ou droit. Le 
programme prépare les étudiants à des car-
rières dans les administrations européennes 
ou nationales, les ONG, le secteur privé, ou à 
entreprendre un doctorat.

Durant le premier semestre, les étudiants 
suivent trois cours obligatoires. Un quatrième 
prend la forme d’un exercice de simulation. 
Au deuxième semestre, afin de se spéciali-
ser, les étudiants choisissent trois cours à 
option parmi vingt. Ils rédigent par ailleurs un 
mémoire de Master dans le cadre de l’un des 

Inge Govaere  
Directeur d’études

Sacha Garben  
Professeur

Le programme d’études juridiques eu-
ropéennes, à Bruges, vise à donner aux 
étudiants une connaissance approfondie du 
droit européen. Le programme porte tant sur 
la dimension économique que sur les aspects 
constitutionnels du droit européen. Il met 
autant l’accent sur la technicité croissante 
du droit de l’Union européenne que sur le 
contexte dans lequel celui-ci évolue. Les 
méthodes d’enseignement sont multiples et 
souvent proches de celles utilisées dans des 
facultés de droit nord-américaines. Le niveau 
d’exigence est élevé et la quantité de travail 
requise par heure de cours est importante.

Le programme est destiné à des étudiants 
titulaires d’un diplôme en droit. Un cours 
d’introduction intensif pour les étudiants dont 
la formation antérieure en droit européen 
pourrait ne pas être suffisante, est organisé. 
Combinant études académiques et forma-
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« Le Collège d’Europe 
éprouve vos compétences 
tant au niveau académique, 
personnel que professionnel. 
Cette expérience multi-
lingue et multiculturelle est 
une incomparable et très 
enrichissante opportunité. »

// Tobias KELLNER   
(Ancien, Promotion Falcone-Borsellino)
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tion professionnelle, il prépare à des emplois 
dans les cabinets d’avocats internationaux, 
dans les administrations internationales, 
européennes ou nationales, les organisations 
non gouvernementales, le secteur privé ou à 
entreprendre ultérieurement un doctorat. 
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Les étudiants suivent au premier semestre 
plusieurs cours obligatoires afin d’acquérir 
une connaissance étendue de la diploma-
tie et de l’action extérieure européenne. Au 
deuxième semestre, ils choisissent des cours 
qui approfondissent certaines questions dans 
les domaines de la sécurité et de la justice, 
des relations économiques extérieures, de 
la diplomatie bilatérale et multilatérale ou 
de la formation professionnelle. De plus, les 
étudiants suivent un cours sur la Politique 
européenne de Voisinage, participent à un jeu 
de simulation interactif sur la gestion de crise 
de l’Union européenne et visitent les organisa-
tions internationales à Genève. Enfin, les étu-
diants doivent rédiger un mémoire de Master 
dans le domaine des relations extérieures de 
l’Union européenne.
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Sieglinde Gstöhl  
Directeur d’études

Simon Schunz  
Professeur

Le programme en relations internationales et 
études diplomatiques de l’Union européenne, 
à Bruges, se focalise sur l’Union européenne 
en tant qu’acteur mondial et sur l’acquisition 
de compétences professionnelles dans le 
domaine des négociations internationales et 
de la diplomatie. Il vise à donner une compré-
hension approfondie des relations extérieures 
de l’Union européenne. Les candidats admis 
disposent d’une formation universitaire en 
sciences politiques, études européennes, re-
lations internationales, études diplomatiques, 
droit ou économie. Le programme prépare 
les étudiants à assumer des fonctions dans 
les administrations publiques européennes, 
internationales ou nationales, y compris dans 
les services diplomatiques, le secteur privé 
et les organisations de la société civile ou à 
entreprendre un doctorat.

(échelons européen, international ou national) 
mais aussi aux organisations non gouverne-
mentales. Il fournit également une excellente 
préparation pour des études doctorales.

Un voyage d’étude à plusieurs institutions 
de l’Union européenne est organisé par le 
département.

Le département d’études économiques 
européennes bénéficie du soutien de Banco 
Santander.  
 
Options : Droit européen et analyse  
économique & Analyse des politiques  
publiques européennes
Le département d’études économiques, en 
partenariat avec le département d’études 
juridiques européennes et le département 
d’études politiques et administratives euro-
péennes offre 2 options: Droit européen et 
analyse économique, et Analyse des poli-
tiques publiques européennes. Ces options 
permettent aux étudiants de suivre des cours 
en commun ainsi que de suivre des cours de 
l’autre département partenaire. Les étudiants 
d’économie reçoivent un diplôme de Master en 
Études Économiques Européennes.  
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Phedon Nicolaides *  
Directeur d’études

Eric de Souza  
Professeur

*Jan Tinbergen Professeur d’économie européenne

Le programme d’études économiques 
européennes, à Bruges, fournit aux étudiants 
une spécialisation approfondie en économie 
de l’Union européenne. Il couvre l’intégration 
économique européenne dans son entièreté 
(processus, politiques, fonctionnement du 
marché, libéralisation et régulation). 
La charge de travail et les exigences ana-
lytiques sont importantes. Tous les cours 
combinent une analyse économique rigou-
reuse avec une évaluation poussée des 
politiques de l’Union européenne et, lorsque 
cela est pertinent, de l’économie européenne. 
Le programme est axé sur les politiques 
publiques européennes mais plusieurs cours 
examinent les implications pour les stratégies 
d’entreprises. 

Le programme vise les étudiants ayant une for-
mation de haut vol en économie. Avec son po-
sitionnement professionnalisant, il prépare les 
diplômés à la fois aux secteurs privé et public 
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LE COLLÈGE D’EUROPE: ÉDUCATION SANS FRONTIÈRES

de futures fonctions de dirigeant, nécessitant 
une compréhension profonde des enjeux eu-
ropéens. Le Collège assure cette mission en 
adaptant constamment ses programmes et 
la composition de son corps professoral aux 
développements européens. Il soumet à l’es-
prit critique de ses étudiants les différents 
points de vue d’universitaires et de praticiens 
expérimentés issus de contextes profession-
nels variés et provenant de plus de vingt-cinq 
pays différents, ainsi qu’en leur permettant de 
vivre une expérience des plus spéciales – et 
intense – de vie et de travail en commun dans 
un contexte socioculturel international. Si 
vous souhaitez comprendre l’Europe, la vivre 
et vous préparer à une carrière qui transcende 
les frontières nationales, le Collège d’Europe 
est pour vous le cadre de formation idéal.

// Jörg Monar  
Recteur

La construction européenne a façonné – et 
façonne encore – l’histoire de tout un conti-
nent, la vie de centaines de millions de ci-
toyens européens et le rôle de l’Europe dans 
le monde. La mission du Collège d’Europe, de-
puis sa création, est de former des étudiants 
de niveau postuniversitaire, triés sur le volet, 
aux questions politiques, juridiques, écono-
miques et internationales ainsi qu’aux défis 
de ce processus unique. Ceci non pas pour 
l’amour de l’art, mais afin de les préparer à 

Durée
10 mois: de septembre à juin

Langues de travail
anglais et français

Corps étudiant
347 étudiants de plus de 55 pays
Âge moyen: 25 ans

Corps enseignant
210 professeurs et praticiens
de plus de 25 nationalités

Financement
Un grand nombre d’étudiants bénéficient de 
bourses complètes ou partielles

Anciens
Réseau professionnel de plus de  
12.000 anciens étudiants

Recherche
• Chaire Baillet Latour des relations Union  

européenne-Chine & Centre de recherche 
Union européenne-Chine

• Chaire d’Innovation numérique
 (soutenue par Google)
• Chaire de Politique énergétique  

européenne (soutenue par ALCOA)

CAMPUS BRUGES

Chaque programme d’études corres- 
pond à un total de 66 crédits (ECTS).

Le Collège d’Europe et la ‘Fletcher School 
of Law and Diplomacy, Tufts University’ 
(Medford, MA) offriront, un nouveau pro-
gramme conjoint de « Master of Arts in 
Transatlantic Affairs » (MATA) de deux ans 
à partir de l’année académique 2017-2018.

  coleurope.eu/MATA

Fondé en 1949, le Collège d’Europe est le 
premier institut d’études européennes de 
troisième cycle qui fut créé. Il demeure l’un 
des plus renommés. Le Collège s’appuie sur 
un réseau mondial.

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

Avec le soutien du  
programme Erasmus+


