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leusl2015

2022
Actors of the European political system

5.00 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Delreux Tom ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le but du cours est de comprendre et évaluer de manière critique le fonctionnement, le rôle et la portée
des principales institutions et acteurs du système politique de l'UE. La litérature politologique récente sur le
fonctionnement politique et bureaucratique des acteurs principaux de la politique européenne sera couverte. Outre
les institutions principales (Commission européenne, Conseil de l'UE, Parlement européen, Conseil européen,
Court de Justice de l'UE), le cours prêtera attention aux intéractions entre ces institutions dans la formulation et
la mise en 'vre des politiques publiques de l'UE, aux groupes d'intérêt et aux acteurs non-étatiques, ainsi qu'à
l'importance croissante des agences européennes et parlements nationaux dans le processus décisionnel de l'UE.

Acquis

d'apprentissage

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

1

Les étudiants développeront une compréhension et connaissance globale de l'ensemble des acteurs
collectifs qui contribuent au système politique de l'UE, ainsi que leurs principaux types d'intéraction. Ils
acquiéreront des outils analytiques pour évaluer de façon critique leur fonctionnement, leur rôle et la portée
de leurs actions.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit. L’examen couvre la matière vue au cours ainsi que la matière du corpus de lectures.

Méthodes

d'enseignement

Cours magistraux.

Contenu - Introduction au système politique de l’UE et au rôle des acteurs dans ce système politique

- Commission européenne

- Parlement européen

- Conseil de l’UE

- Conseil européen

- Relations inter-institutionnelles et processus décisionnel

- Court de Justice

- Agences

- Parlements nationaux

- Groupes d’intérêt et représentation des intérêts sociétaux

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

Master [120] en administration

publique
ADPU2M 5

Master [120] en journalisme EJL2M 5

https://uclouvain.be/prog-2022-euro2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-euro2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-adpu2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-adpu2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-ejl2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-ejl2m-cours_acquis_apprentissages.html

