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rtion, ces écoles aux filières originales
le nombreux étudiants frangais
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d Europe se rencontrent, ils ont
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Quand-deux anciens du Collège

I

traque

un

suiet dè conversation tout trouvé:
leór ancienne résidence étudiante. «C'esf le suiet ice-breaker
par excellence, confie Thomas Pellerin-Carlin, 27ans, Promo 2013'
Chacune a un nom et un esPrit Particuliers.» La vie en communauté
entre étudiants de toutes nationalités, tous nowris et logés sur Ie
campus, fait entièrement Partie

oint

de i'expérience' éducative du

l'en-

Collège d'EuroPe.
Inst-allé dans la ville carte postale
de Bruges, en Belgique (ainsi qu'à
Natolirr, en Pologne), cet établisse-

rérirsei-

fira,
Pré-

ael,

on,

ment Privé est unique en son

penre: il a été créé en 1949 Potlr
ïor-"..rtt" élite Politique Pour la

future Union euroPéenne

(UE)'

Une sorte d'Ecole nationale d'administration euroPéenne, sauf
oue le Collège ne garantit Pas une
olace dans È fonction Publique de
^Bruxelles. Il
Permet néanmoins

multiplier ses chances de réussir les concours, et ouvre surtout
dautres Portes' Ses anciens travaillent àu Parlement euÍoPéen,
dans les grandes entrePrises, au
sein des représentations 4ationales auprès de l'UE, ou dans les fon-

de

dations de Bruxelles. Thomas

Pellerin-Carlin a, lui, décroché un

ooste à I'Institut facques-Delors,
àir il traite des guestions énergétiques. Son chef, Yves Bertoncini,
est un ancien de Bruges.

le

Collège d"EuroPe e3t
avant tout un réseau, avec un
asoect «club» certain, alimenté
paï l'importante sélection à I'enirée, le tarif élevé (z4ooo euros

Car

l'année en Pension comPlète), et

son puissant annuaire d'anciens'.
Uneiiste de roooo diPlömés, qui
peuplent les institutions communautaires et les Souvemements'
Seulement 45o élèves en sortent
chaque année. C'est ce qui exPli-

que pourquoi cette institution,
qui ne ProPose que des masters

(droit, economie, Politiques eurooéennes...), reste Peu connue' Les
Èrancais oui s'Y inscrivent viennent'surtàut des Instituts d'étu-

des politiques, ou de certains

masiers universitaires. « Cbst une
formation de niche. Mais dans la
'sphère euroPéenne, c'est la réféience. Pour un Frangais qui veut
travailler à Bruxelles, c'est une très

bonne oPtion», exPlique Olivier
Costa, directeur du déPartement

r

des études euroPéennes.
SOPHIE BLITMAN,
,ESSTCA COURDON BT

IosÉPruxr

LEBARD

