
TRAVAILLER AVEC L’EUROPE
Le Service de Développement a été établi à Bruges en 1996 afin de développer et gérer les formations 
pour professionnels et les services de conseil du Collège d’Europe. 

En travaillant avec l’Europe, le service s’appuie sur l’expertise et le vaste réseau de relations du Collège d’Europe à travers le monde tout 
en les complétant. Il se compose d’une équipe internationale faisant preuve d’une solide expérience en gestion de projets européens et 
internationaux. Il offre des services professionnels pour et en coopération avec des particuliers, des universités, des autorités publiques, des 
entreprises privées et des organisations non gouvernementales dans le monde entier.

×  formations en affaires européennes :
- formation exécutive ;
- formation sur-mesure ;
- formation en ligne.

×  services de conseil :
- contrats de services ;
- coopération académique ;
- projets de recherche.

Ses activités incluent des :

FORMATION 
ÉXECUTIVE & 
CONSEIL

coleurope.eu/development



Suivi et évaluation
  Bruges
  4 - 6 juin 2018      1.300 €

Séminaire intensif sur  
l’Union européenne
  Bruges & Bruxelles
  Classique : 2 - 20 juillet / Avancée : 9 - 20 juillet /  
  Compacte : 9 - 13 juillet 2018  
  4.300 €  //  Formation « Classique » en trois semaines  
  3.600 €  //  Formation « Avancée » en deux semaines  
  2.600 €  //  Formation « Compacte » en une semaine 

L’Union de l’Énergie
  Bruges, Zeebrugge & Bruxelles
  2 - 13 juillet 2018      3.600 €

Politique des transports de l’UE et  
des affaires ferroviaires (ETCR)
  Bruges, Bruxelles & Anvers
  2 - 13 juillet 2018      3.000 €

Droit européen de la concurrence
  Bruges
  9 - 13 juillet 2018      2.600 €

Politique de la concurrence et  
marchés high tech
  Bruges
  16 - 18 juillet 2018      1.500 €

SÉMINAIRES D’ÉTÉ

Gérer la crise migratoire en Europe : 
défis et réponses
  Bruges
  24 - 26 septembre 2018      1.300 €

À la découverte de l’Union européenne
  Bruxelles
  5 octobre 2018      400 €

Diplomatie de l’Union européenne et 
techniques diplomatiques
  Bruges
  8 - 10 octobre 2018      1.300 €

Gouvernance économique européenne  
  Bruges
  15 - 17 octobre 2018      1.300 €

Politique commerciale européenne
  Bruges
  22 - 25 octobre 2018      1.750 €

Négociations en pratique
  Bruges
  12 - 16 novembre 2018      2.200 €

Gestion de projets européens
  Bruges
  12 - 16 novembre 2018      2.500 €

SÉMINAIRES D’AUTOMNE

collège d’europe service de développement
Dijver 11   |   B-8000 Brugge   |   T +32 50 47 71 11 
info.development@coleurope.eu   |   coleurope.eu/executiveeducation

Plus d’informations
Toutes ces formations sont dispensées en anglais. Sur demande, elles peuvent 
également être développées en français et adaptées en fonction du public cible. 
Les participants peuvent bénéficier d’une réduction s’ils participent,  
d’une façon consécutive, aux formations suivantes : 
• Gestion de projets européens + Suivi et évaluation 3.150 €
• Droit européen de la concurrence + Politique de la concurrence et 

marchés high tech 3.200 € (hébergement inclus) ou 2.700 € (uniquement 
la formation)

• Diplomatie de l’Union européenne et techniques diplomatiques  + 
Négociations en pratique 2.700 €

Les participants peuvent également bénéficier d’une réduction sur les modules 
de formation en ligne : coleurope.eu/e-Learning


