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Pourquoi avoir choisi POL?  

 

J’ai fait le choix du Master d’Etudes Politiques et Administratives pour trois raisons. En 

premier lieu,  le Collège d’Europe est connu pour être le meilleur endroit pour étudier les 

sciences politiques européennes. Bien qu’une réputation ne soit pas tout, cela attire des 

personnes d’influences à Bruges ; Deuxièmement, le programme est bilingue. Le français et 

l’anglais étant les deux langues les plus utilisées au sein des institutions européennes, il est 

évident qu’il faut commencer à les utiliser de manière interchangeable au cours de ses 

études. Enfin, j’ai apprécié la possibilité de me spécialiser dans une branche des politiques 

européennes par lesquelles je suis le plus attirée au cours du second semestre. 

 

 

De quelle manière pensez-vous que les expériences menées au sein du 

département  vous aideront dans le futur? 

 

La valeur ajoutée du département POL est  de permettre de mettre en pratique les 

connaissances accumulées au cours de l’année. C’est une chose que d’étudier les processus 

de prise de décision, c’en est une autre que de mettre en pratique la procédure législative 

ordinaire durant un jeu de simulation d’un mois. La variété des séminaires intensifs nous a 

également emmené au-delà des manuels et sur le terrain – des visites de la Commission 

européenne aux conférences données par des lobbyistes sur leur rôle dans le processus 

démocratique. Le département POL permet de réseauter avec des professionnel de la bulle 

européenne  ainsi qu’avec les meilleurs étudiants en sciences politiques. 

 

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants du Collège?  
 

Je recommanderais chaleureusement le département. Vous n’intégrerez pas seulement un 

établissement prestigieux, vous apprendrez aussi énormément, que ce soit sur le plan 

académique ou personnel. La pression est importante,  l’atmosphère peut être compétitive 

mais vous ferez partie d’une communauté unie. Enfin, l’opportunité d’étudier dans un 

environnement multiculturel n’a pas de prix. 


