
INSTITUT POSTUNIVERSITAIRE D'ÉTUDES EUROPÉENNES

CAMPUS NATOLIN



Un Master avancé en Études 
européennes interdisciplinaires

Un programme académique bilingue 
(anglais-français) d'un an

Une focale sur la « grande Europe » 
et sur les relations de l'UE avec ses 
voisins immédiats

Des cours de langues ainsi qu'un 
programme de 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 complètes) offertes

Près de 130 étudiants venus d'une 
trentaine de pays

Un réseau de plus de 
13700 anciens du Collège 
d'Europe

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

Un campus magnifique au cœur  
d’une réserve naturelle de 120 hectares 
et d'un parc historique à Varsovie

130 2 13700100 12030 25
étudiants voyages d'études anciensenseignants hectarespays nationalités

Pourquoi choisir le 
Collège d'Europe  
à Natolin ?

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



Le Collège d’Europe, dont la création à l'initiative du Congrès de La Haye,  
remonte à 1949, 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.

Professeurs de renom, enseignement en petits groupes, formation stimulante 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.

Histoire

Un enseignement de haut niveau

La mission du Collège d’Europe, depuis 
sa création est de former des étudiants 
de niveau postuniversitaire, triés sur 
le volet afin de les préparer à des 
fonctions de responsabilité, nécessitant 
une compréhension profonde des 
enjeux européens.

Le Collège d'Europe prépare ses 
étudiants à une vie de dévouement 
au service de leurs sociétés. Pendant 
leur année d'études, nos élèves 
construisent ensemble une réelle 
communauté basée sur la diversité et 
le respect mutuel.

Ce Collège d’Europe à 
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.

Jörg Monar - Recteur

Ewa Ośniecka-Tamecka - Vice-Rectrice

Jacques Delors - Ancien Président  
de la Commission européenne
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1948
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



Le Collège d’Europe à Natolin, 
et son Master avancé en Études 
européennes interdisciplinaires,  
offre à de jeunes professionnels ainsi 
qu’aux responsables de demain  
une vision d’envergure sur l’Europe

Un programme interdisciplinaire de 
haut niveau enseigné par une centaine 
d’universitaires de premier plan et des 
professionnels actifs en Europe et au-delà

Gouvernance européenne

Droit européen

Intégration économique européenne

Géopolitique

Sécurité internationale

Études régionales

Histoire, sociétés, identités

Communication interculturelle

Une formation plus étoffée

Des connaissances plus approfondies

100 enseignants de premier plan : 
universitaires et professionnels

Formation intensive en :

Etudier au Collège illumine votre projet de 
carrière. Faire partie de cette communauté 
unique renforce votre expérience personnelle 
et professionnelle. Enfin, c’est un défi mais 
aussi une expérience gratifiante qui vous aide 
à vous définir vous-même et votre avenir.

Gabrielle Bulgari - Promotion Falcone & Borsellino (2014-2015)

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 
apportant une expérience du terrain et une expertise des 
enjeux européens actuels

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 en français, anglais, 
allemand, espagnol, italien, polonais et russe

Un profil plus pointu



Parce que l'Europe est là, parce 
qu'elle est une aventure à vivre

Un champ d'action plus grand
Deux voyages d’études uniques, en Europe et dans ses voisinages, offrant une 
immersion sur place, au cœur de problématiques majeures, avec la participation 
d’experts, de décideurs publics et d'acteurs de la société civile

Nous pensons que l'Europe doit être apprise et comprise sur le terrain.  
Nos voyages d'études, préparés sur mesure, constituent une opportunité unique 
pour les étudiants de Natolin.

Parmi nos précédentes destinations :

La localisation du campus de Natolin en Pologne, un pays à proximité de 
la frontière orientale de l’Union européenne, en fait un point de départ 
idéal pour l’exploration de l’impact politique et socio-économique de 
l’UE en Europe centrale et orientale et dans ses voisinages

au premier semestre
pour tous les étudiants

1 voyage d'études
au deuxième semestre
à choisir parmi 4 destinations 

1 voyage d'études

Estonie

Lettonie

LituanieRussie

Allemagne

Pologne

Slovaquie

Hongrie

Kosovo

République 
Tchèque

Serbie

A.R.Y. de 
Macédoine

Bosnie-
Herzégovine

Ukraine

Roumanie

Moldavie

Géorgie

ArménieTurquie

Tunisie

Belgique

Luxembourg

Grèce

Votre
Aventure 

Natolin

Voyage d'études en Arménie

commence ici



NatolinVarsovie

VarsovieAllemagne

République 
Tchèque

Slovaquie

Ukraine

Bélarus

Lituanie

Russie

Une ville dynamique
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Une communauté 
étudiante de près de 
250000 personnes, avec 
plus de 65000 étudiants 
internationaux

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

Siège de FRONTEX

Siège du Bureau des institutions  
démocratiques et des droits  
de l'homme de l'OSCE

Gym

Sauna

Espaces de loisirs

Sport en intérieur  
et en extérieur

Chambres étudiantes 
individuelles 
entièrement équipées

Restaurant de 
Natolin - 3 repas 
par jour, 7 jours par 
semaine

Un campus magnifique et de  
confortables résidences au cœur 
d’une réserve naturelle pittoresque 
de 120 hectares, à proximité du  
centre-ville



Droits de l'homme  
à l'ère du digital

Gouvernance énergétique

Révolutions et  
mouvements sociaux

Académie de la  
migration de Natolin

Une expérience plus riche

Journées nationalesNatolin Blog

TEDx College of Europe Natolin

Pôles thématiques et 
associations étudiantes

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

Vitrine de la diversité à NatolinWelcome to Europe 360°

À l'image d'autres écoles postuniversitaires, vous 
pouvez ici apprendre beaucoup en classe ; en 
revanche, ce que vous ne pouvez pas apprendre 
ailleurs, et ce qui fait de Natolin un lieu unique, ce sont 
les gens que vous rencontrez, c'est ce que vous pouvez 
apprendre de l'Europe en habitant tous ensemble, en 
mangeant ensemble, en étudiant ensemble, en faisant 
partie de cette communauté diverse et vibrante.

30 pays
130 étudiants

Marc Naether - Promotion Politkovskaya & Dink (2007-2008)

La vie étudiante  
à Natolin - des souvenirs 
pour la vie



Un environnement innovatif de 
recherche et de développement Les visites de personnalités de premier 

plan tout au long de l’année offrent 
à nos étudiants l'opportunité de 
rencontrer et d'échanger avec des 
dirigeants internationaux

Une multitude de parcours professionnels

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

Principaux secteurs d'emploi des anciens du Collège d'Europe, selon les données fournies par l'Association des anciens étudiants du Collège d'Europe - Avril 2018

Chaire de la Politique  
européenne de Voisinage

Chaire de Civilisation  
européenne

Un réseau plus vaste

De 5 à 500  
participants

Conférences internationales
 
Trois Révolutions en Ukraine

Séminaires internationaux
 
Journées du Voisinage de Natolin

Le Collège d'Europe à 
Natolin a la réputation 
d'être à la pointe du débat 
académique sur l'Europe.

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 conséquentes, 
dotée d'une importante collection 
de titres imprimés et  
électroniques

Service de Développement Bibliothèque de Natolin

13700
 Anciens du Collège d'Europe

Entreprises, cabinets de conseil, associations commerciales

Institutions de l'UE/Agences de l'UE

Administration publique (locale, régionale et nationale)

Institutions académiques et think tanks 

Cabinets d'avocats 

ONG, syndicats et autres associations 

Organisations Internationales et Nations Unies

Diplomatie et Représentations permanentes à l'UE

Alexander Stubb - Ancien Premier ministre de 
la Finlande (Promotion Ramon Llull, 1994-1995)

Plus de 
44000 ouvrages



Comités de sélection nationaux : entretiens  
en personne dans le pays du comité

Comités de sélection du Collège d'Europe : 
entretiens en ligne

Novembre

Février  Mars

Mai  Juin

Août

Mi-janvier

Mars  Mai

Mai  Juillet

Septembre

Ouverture des candidatures en  
ligne pour la prochaine année académique

Pré-sélections

Décisions d'admission

Début de l'Académie 
 estivale des langues  

et des cours préparatoires

Date limite d'envoi du dossier  
de candidature complet en ligne

Entretiens

Décisions d'attribution  
des bourses

Début de l'année académique

Deux choix de  
programmes d'études

Lettre de motivation

Candidature aux bourses

Deux lettres de recommandation 
 de professeurs

CV

Diplômes et relevés

Compétences linguistiques

A

A

B

B

C

D

E

F

G

Conditions d'admission

Diplôme de Master type Bologne ou équivalent (240 ECTS)

Connaissance de l'anglais et du français

Intérêt 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.

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.

Master of Arts in Transatlantic Affairs (MATA)  
A unique joint degree

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

Natolin est une expérience que vous n'oublierez jamais. 
C'est l'expérience d'une vie qui vous aidera à devenir la 
personne que vous voulez être.
Kevin Broby Kristiansen - Promotion Simone Veil (2017-2018)

Rejoignez-nous



Frais d'inscription  
et bourses

Environ 70% des  

étudiants du Collège d'Europe 

sont détenteurs de bourses

Bénéficiaires :

Candidats de  
tous pays 
 
Diplômés en histoire  
et disciplines connexes

Admissibilité :

Sur la base de la 
motivation et du mérite

Bénéficiaires :

Candidats des États 
membres de l’UE  
 
Intérêt pour la Politique 
européenne de 
Voisinage

Admissibilité :

Sur la base de la 
motivation et du mérite

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

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

Bourses Politique européenne de Voisinage (citoyens de l’UE)

Bourses Politique européenne de Voisinage  
(citoyens des pays de la PEV)

Au campus de Natolin du Collège 
d'Europe, les frais de 25000 € couvrent : 
la scolarité, le logement et la pension, les 
inscriptions, les examens et les voyages 
d'études.

De nombreux étudiants bénéficient chaque 
année d’une bourse attribuée soit par leur 
gouvernement, soit par des institutions 
publiques ou privées. Le Collège d’Europe 
attribue également des bourses grâce 
au soutien des institutions de l’Union 
européenne.

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 !

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