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llsms2064

2019
European Public Affairs

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Defraigne Jean-Christophe ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Le cours présentera les grandes politiques économiques de l'UE (notamment la politique commerciale, la politique
de la concurrence et la politique industrielle et le marché intérieur) pour comprendre les enjeux et les stratégies
des lobbies et leurs interactions avec les institutions européennes. Le cours développera plusieurs études de cas
pour illustrer ces éléments.

Acquis

d'apprentissage
1

Comprendre le fonctionnement du lobbying au sein des institutions européennes et son impact sur les
politiques économiques européennes.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Continuous evaluation

• Date: To be specified later
• Type of evaluation: Summarize 30% - Reading Preparation 25%
• Comments:

Evaluation week

• Oral: No
• Written: No
• Unavailability or comments: No

Examination session

• Oral: 30 min/Group
• Written: No
• Unavailability or comments: Oral presentation of group work 75% of final grade

Contenu 1.Les institutions et les politiques économiques de l'UE

1.1. Le marché unique: fonctionnement et barrières internes

1.2. La politique de concurrence et la politique industrielle

1.3. La politique commerciale

2. Etudes de cas spécifiques

Autres infos Pré-requis (idéalement en termes de compétences) : aucun

Evaluation : Les lectures préparatoires au cours et leurs résumés comptent pour 25% de la note finale. Deux fois
par mois, les étudiants devront résumer 60 pages d'articles ou de chapitres d'ouvrages de la liste de lecture du
cours (téléchargeable sur le site du cours). Chaque résumé ne doit pas dépasser 1000 mots et est noté par le
professeur. Le travail écrit de groupe (4 étudiants par groupe) est constitué d'une étude de cas du cours longue
de 20000 mots qui sera défendue à l'examen oral pendant 30 minutes. Ce travail écrit de groupe et sa défense
comptent pour 75% de la note finale.   

Faculté ou entité en

charge:

CLSM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en études

européennes
EURO2M 5 LEUSL2011 OU LEUSL2015

Master [120] en communication

multilingue
MULT2M 5

Master [120] en sciences de

gestion
GEST2M 5

Master [120] en sciences de

gestion
GESM2M 5

Master de spécialisation

en entreprises et politiques

économiques européennes

EBEP2MC 5

../ppe2019/prog-2019-euro2m.html
https://uclouvain.be/cours-2019-leusl2011
https://uclouvain.be/cours-2019-leusl2015
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-euro2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-mult2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-mult2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-gest2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gest2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-gesm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gesm2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-ebep2mc.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-ebep2mc-cours_acquis_apprentissages.html

