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Pourquoi avoir choisi POL?  

 

La raison principale pour avoir choisi ce master par rapport aux autres est son caractère 

interdisciplinaire : il y a du droit, de l’économie, des sciences politiques, avec une grande 

marge de manœuvre entre les discussions académiques théoriques, les véritables débats 

politiques et les aspects pratiques.  Ce mélange de perspective est extrêmement utile. En 

outre, la volonté du Collège de rassembler l’Europe et les Européens en fait un lieu attirant , 

qui offre une perspective unique à bien des égards. 

 

 

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

département  vous aideront dans le futur? 

 

Il y a une grande variété d’expériences utiles que je retire. Tout d’abord, les compétences de 

gestion du temps sont importantes, étant donné la charge de travail que le programme 

demande. Mener à bien des travaux écrits et un mémoire dans une période de temps 

relativement courte est une expérience intéressante. Le cours très intense de négociation 

est certainement  un bon aperçu de la nature des négociations multilatérales, et a en réalité 

permis de recréer la dynamique existant dans les institutions européennes. De manière 

encore plus importante, d’un point de vue académique, la variété des séminaires intensifs 

donnés par des académiques et des professionnels de tout premier ordre dans leurs 

domaines a été ma partie préférée du programme – ils ont offert une fenêtre fascinante sur 

différents types d’expériences et ont permis un très grand apprentissage en peu de temps. Le 

niveau des professeurs et des étudiants a été excellent, et nous avons appris beaucoup les 

uns des autres. 

 

 

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants du Collège?  

 

Ne soyez pas intimidé et ne stressez pas trop – tout le monde a plus ou moins les mêmes 

craintes. Profitez au maximum de ce que le Collège a à offrir : faites connaissance avec des 

personnes intéressantes, profitez des nuits au bar et de l’intense vie étudiante. Il y a 

beaucoup d’initiatives passionnantes dans lesquelles s’impliquer. Ce sont les expériences que 

vous allez emmener avec vous. Apprenez à être discipliné et étudiez de manière constante 

pendant l’année (ce qui est difficile vu la charge de travail différente selon la période). 

Commencez à travailler sur votre mémoire et vos travaux écrits le plus tôt possible afin de 

mener vos recherches au mieux. Et enfin utilisez les connexions du Collège avec le milieu 

européen à Bruxelles afin de rencontrer des personnes intéressantes qui travaillent dans 

votre domaine d’intérêt. 

 


