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leusl2107

2021
Current European topics

5.00 crédits 15.0 h + 15.0 h Q1

Enseignants Traversa Edoardo ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Aucun.

Thèmes abordés Le cours aborde les questions reliées à l'actualité de l'Union européenne. Le contenu précis du cours repose sur
l''ctualité de l'Union européenne. Celui-ci est donc redéfini chaque semaine.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Le cours a pour objectif :

1. de familiariser les étudiants avec un vaste éventail d'enjeux politiques, institutionnels, économiques,
sociaux, environnementaux et culturels ;

2. aider les étudiants à développer un regard critique sur l'actualité européenne, notamment par un
traitement adéquat des sources d'information ;

3. de développer la capacité d'argumentation et de présentation structurée d'un sujet d'actualité, en
mobilisant de manière active les connaissances acquises dans d'autres cours.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation continue combine la participation active, un travail écrit, une présentation orale et une policy brief (à
rédiger en séance) durant le semestre, selon des modalités présentées aux étudiant.e.s dès le début du cours. Si
l'étudiant(e) n'a pas satisfait aux épreuves d'évaluation continue, un examen (écrit ou oral) est organisé en session.

Contenu Le cours LEUSL2107 comporte deux parties, à savoir :

1. les séances-débats organisées par le titulaire autour de thèmes européens d’actualité, le cas échéant en
présence d’invités

2. les séances de suivi et de commentaire de l’actualité, animées par les assistants de l'Ecole en études
européennes et préparées par les étudiant.e.s.

Ressources en ligne De la documentation afférente aux thèmes traités sera disponible sur Moodle

Bibliographie Background documents will be distributed during the classes.

Faculté ou entité en

charge:

EURO
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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

https://uclouvain.be/prog-2021-euro2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-euro2m-cours_acquis_apprentissages.html

