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EUHD2MC -  Introduction

INTRODUCTION

Introduction

Le master offre :

• une formation multidisciplinaire sur l’intégration européenne, ses institutions et politiques ;
• un programme d’un an à horaire décalé à raison de 3 x 3 heures par semaine (18h-21h), entièrement organisé à l'Université Saint-
Louis - Bruxelles ;

• des enseignements éclairant les aspects juridiques, économiques, historiques et de science politique de l’intégration européenne
ainsi que des croisements interdisciplinaires sur des thèmes et aspects du processus d’unification.

Votre profil

Le programme est accessible si vous êtes :

• détenteurs d’un master 120 et détenteurs d’un titre ou grade étranger reconnu équivalent aux masters en 120 crédits délivrés en
Communauté française ou valorisé par le jury pour au moins 300 crédits ;

• détenteurs d’un diplôme obtenu à l’étranger : sur dossier.

Ce programme peut s’avérer particulièrement intéressant pour les adultes qui souhaitent reprendre des études. Il pourra enrichir
substantiellement leur formation de base et donner ainsi de nouvelles possibilités professionnelles dans les domaines qui touchent
de près ou de loin au fonctionnement des institutions européennes.   Les étudiants qui le désirent peuvent demander l'allègement du
programme sur deux années académiques.
Votre programme

Ce programme de 60 crédits est constitué de cours et séminaires (44 crédits) ainsi que d'un travail de fin d’études (16 crédits).

https://uclouvain.be/catalogue-formations
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EUHD2MC -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Devenir un acteur de la vie publique dans sa dimension européenne capable d’analyser de manière rigoureuse et critique les
phénomènes politiques contemporains et les mutations politiques en cours, de les expliquer et d’agir dans, pour et sur la société
en ayant développé un sens et une éthique du et dans le service à la collectivité tels sont les défis que l’étudiant du Master de
spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne se prépare à relever.

L’étudiant s’engageant dans cette formation peut être déjà impliqué dans la vie professionnelle. Tout au long du programme, l’étudiant
mobilise cette expérience et la confronte aux connaissances, outils et cadres théoriques et méthodologiques et réciproquement.
Ainsi, le programme de master lui permet de questionner et d’enrichir son développement professionnel et personnel en intégrant une
approche universitaire, un regard réflexif et une prise de recul critique.

Au terme du Master, résolument multidisciplinaire, le diplômé est davantage capable de mettre en place des stratégies d’analyse
pour mieux comprendre le processus d’intégration européenne et intervenir avec pertinence :

• maîtriser et mobiliser des connaissances approfondies et spécialisées du processus d’intégration européenne sous ses dimensions
économiques, politiques, politico-institutionnelles, historiques et juridiques ;

• évaluer avec expertise, en mobilisant les outils d’analyse pertinents, et avec recul critique, le processus d’intégration européenne
tant à l’interne qu’à l’externe sous ses multiples dimensions (institutionnelle, socio-économique, politique, juridique) ainsi que ses
perspectives ;

• développer une approche multidisciplinaire et critique des enjeux globaux de l’intégration européenne ;
• poser un regard pointu sur diverses questions d’actualité européenne.

Conscient de la responsabilité propre à son rôle d’acteur dans la sphère décisionnelle européenne, le diplômé aura intégré une
attitude d’acteur universitaire critique, capable de prendre des décisions en toute autonomie en plaçant les valeurs citoyennes et
éthiques et le service à la collectivité au cœur de ses préoccupations. Il aura intégré une logique de développement continu qui lui
permettra d’être un professionnel faisant preuve d’expertise, de polyvalence, capable de s’adapter et d’évoluer positivement dans son
environnement social et professionnel.

Au terme de ce programme, le diplômé est capable de :

1. Développer un sens et une action politique : développer un sens et une éthique du et dans le service à la collectivité.

1.1. Identifier, comprendre et analyser les enjeux politiques d’une situation donnée.

1.2. Se positionner dans les débats et les négociations pour défendre les intérêts des institutions et des organismes qu’il représente.

1.3. Intégrer la dimension éthique et la dimension « service à la collectivité et du bien commun » dans les débats et actions politiques.

2. Inscrire son analyse et/ou action, dans le domaine des études européennes, dans une perspective multiniveaux.

2.1. Identifier les différents niveaux institutionnels.

2.2. Démontrer une maîtrise approfondie et spécialisée des enjeux politiques à l’échelle européenne.

2.3. Identifier les différents acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux (mouvements sociaux, groupes d’intérêt, citoyens) et
démontrer une connaissance de leurs positionnements.

3. Mobiliser un socle de connaissances spécialisées pour analyser selon une démarche rigoureuse et multidisciplinaire des situations
politiques, économiques et sociales dans toute leur complexité dans le domaine des études européennes afin de conseiller avec
pertinence l’action politique.

3.1. Démontrer une maîtrise d’un socle de savoirs spécialisés (théories, fondements, phénomènes) dans le domaine des études
européennes :

• les théories politiques explicitant le processus d’intégration européenne,
• les grandes catégories d’acteurs collectifs institutionnels (européens et nationaux) et non institutionnels qui participent au « jeu
politique européen » et leurs interactions,

• les cadres organisationnels et les processus décisionnels au niveau européen,
• les grandes dynamiques de fonctionnement et de développements de l’UE,
• la dimension légale relative au fonctionnement de l’UE,
• la dimension multiniveau des systèmes institutionnels,
• les éléments et outils d’analyse nécessaires à l’intelligence et à l’évaluation du processus d’intégration européenne sous ses
dimensions internes et externes.

3.2. Démontrer une maîtrise approfondie des connaissances fondamentales les plus significatives des disciplines liées aux études
européennes : connaissances politiques, juridiques, historiques et économiques.

3.3. Mobiliser et articuler ces savoirs de manière critique pour analyser des situations/problématiques/questions particulières dans le
domaine des études européennes, dans toute leur complexité :

• Appréhender et définir les enjeux propres à une situation spécifique donnée ;
• Préciser et analyser le contexte ;
• Analyser la situation spécifique donnée ;
• Contribuer à l’analyse et/ou la conception de stratégie de gestion de situations politiques concrètes.

4. Diffuser des informations politiques, économiques et sociales pertinentes adaptées au public visé.

4.1. Communiquer, à l’oral et à l’écrit, de manière pertinente sur des situations / sujets complexes en sciences politiques :

• Choisir des informations pertinentes permettant l’analyse et la comparaison de situations politiques ;
• Présenter l’information de façon correcte, structurée, claire, précise et argumentée (dont une capacité de rapportage pour des
rapports, bilan, note, compte-rendu…) ;

https://uclouvain.be/catalogue-formations
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5. Réaliser un travail de recherche personnel (travail de fin d’étude), mettant en œuvre une démarche scientifique et méthodologique
rigoureuse et critique, pour approfondir une problématique dans le domaine des études européennes.

5.1. Définir et préciser une problématique en veillant à bien délimiter le périmètre d’étude et à sa contextualisation.

5.2. Réaliser la synthèse critique de la littérature sur cette problématique en faisant un usage actif, critique et pertinent des outils
d’information, des sources primaires et secondaires.

5.3. Mettre en œuvre une approche méthodologique et une démarche d’analyse rigoureuses.

5.4. Mobiliser, avec cohérence et rigueur, les concepts et instruments d’analyse pertinents pour étudier cette problématique.

5.5. Collecter des données originales, les analyser et les exploiter de manière cohérente et pertinente.

5.6. Développer une analyse objective et un esprit de synthèse permettant la mise en perspective des paramètres en jeu et la
formulation de conclusions pertinentes.

5.7. Faire preuve, de manière générale, d’un recul critique tant sur son propre travail que sur les connaissances qui y sont mobilisées.

6. Agir en tant qu’universitaire, en acteur critique et responsable et en ayant intégré une logique de développement continu.

6.1. S’engager dans une pratique socio-professionnelle selon une approche universitaire fondée (d’un point de vue théorique et
méthodologique) et caractérisée par une démarche réfléchie et critique.

6.2. Développer un regard réflexif sur sa propre pratique professionnelle.

6.3. S’engager, décider et agir de manière autonome et responsable dans le respect du cadre, du contexte de travail et d’autrui.

6.4. Adopter une posture d’acteur conscient de sa responsabilité sociétale et citoyenne.

6.5. Intégrer une logique de recul critique sur soi-même (ses acquis, ses compétences, ses limites, ses productions et ses actions),
une logique d’apprentissage et de développement continu indispensables pour évoluer positivement dans son environnement socio-
professionnel.

La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage du programme est visible dans le document
" A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du programme sont développés et maitrisés par
l’étudiant ?".

Le document est accessible moyennant identification avec l´identifiant global UCL en cliquant ICI.  

 

STRUCTURE DU PROGRAMME

Ce programme de 60 crédits est constitué de cours et séminaires ainsi que d'un travail de fin d’études.

Les cours de fondements sont organisés principalement au premier quadrimestre.

Le second quadrimestre est consacré à la rédaction du travail de fin d’études (15 crédits) et à l’analyse des dimensions et moyens des
politiques européennes à concurrence de 10 crédits.

Tous les cours ont lieu à l'Université Saint-Louis - Bruxelles à raison de 3 x 3 heures par semaine (18h-21h).

> Programme détaillé   [ prog-2020-euhd2mc-tronc_commun ]

EUHD2MC Programme détaillé

PROGRAMME PAR MATIÈRE

Tronc Commun [60.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2020-2021  Activité cyclique non dispensée en 2020-2021
 Activité cyclique dispensée en 2020-2021  Activité avec prérequis

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

 Travail de fin d'études (16 crédits)
 LEUSL2800 Travail de fin d'études 16 Crédits q1+q2

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2020-euhd2mc
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http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/fileDownloadAuth?filePath=/UCL/Services%20g%C3%A9n%C3%A9raux/PRO/documents/public/Publication%20PE/2016/FRANCAIS/caap/caap-2019-euhd2mc.xls
prog-2020-euhd2mc-tronc_commun
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 Fondements (34 crédits)
 LEUSL2701 Fondements historiques et culturels de l'intégration européenne Nathalie Tousignant 30h 5 Crédits q1

 LEUSL2702 Fondements économiques et monétaires de l'intégration
européenne

Clément Fontan 45h 8 Crédits q1

 LEUSL2703 Fondements juridiques de l'intégration européenne : théorie
générale, droit institutionnel et droit matériel

Nicolas Cariat 45h 8 Crédits q1

 LEUSL2704 Fondements politiques de l'intégration européenne Sophie Jacquot 30h 5 Crédits q1

 LEUSL2706 Séminaire interdisciplinaire "Penser l'Europe" 15h 5 Crédits q2

 LEUSL2801 Initiation à l'information et à la documentation européenne Yves Conrad 12h 3 Crédits q2

 Autres cours (10 crédits)
 LEUSL2712 Foreign policy of the European Union Sandra Milena Rios

Oyola (supplée
Tom Delreux)

30h 5 Crédits q2

 LEUSL2719 Espace de liberté, sécurité et justice Jean-Yves Carlier
Gilles De Kerchove

30h 5 Crédits q2

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2020-euhd2mc
https://uclouvain.be/prog-2020-euhd2mc.html
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COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage
du programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2020-euhd2mc
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EUHD2MC -  Informations diverses

CONDIT IONS D ’ACCÈS

Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Les conditions d'admission doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.

SOMMAIRE

• Conditions d’accès générales
• Conditions d’accès spécifiques

Conditions d’accès générales

Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui
satisfont aux conditions d’accès au grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle et sont porteurs d’un titre, diplôme,
grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, ou ont acquis des compétences valorisées par
le jury pour au moins 300 crédits.

Conditions d’accès spécifiques

Conditions spécifiques d'admission

En plus de remplir les conditions d'accès décrites ci-dessous, les candidats devront apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la

langue française (niveau B1 du Cadre européen commun de référence)  .

La gestion des admissions est effectuée à l'Université Saint-Louis - Bruxelles: http://www.usaintlouis.be/sl/598.html.

Les conditions d’admission visées ci-après sont établies en application de l’article 112 du Décret du 07 novembre 2013 définissant le
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

Conformément au Règlement du master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne :

Ont un accès direct audit master de spécialisation, sans complément de programme, les étudiants porteurs :

• soit d'un grade académique de master (120 crédits), délivré en Communauté française ou en Communauté flamande de
Belgique: sciences politiques et sociales; sciences juridiques ; criminologie ; sciences économiques et de gestion; information et
communication ; histoire, art et archéologie ; ou un grade équivalent délivré par l’Ecole Royale Militaire ;

• soit d'un grade académique de deuxième cycle (licence) correspondant à l’un des grades précités délivré en Communauté française
ou en Communauté flamande de Belgique en vertu des dispositions antérieures au décret du 31 mars 2004 ;

• soit d'un titre ou grade étranger reconnu équivalent par la Communauté française à l’un de ceux mentionnés ci-dessus.

Ont accès audit master de spécialisation, pour autant qu’ils puissent se prévaloir d’une expérience personnelle ou professionnelle dans
le domaine européen et/ou de résultats académiques antérieurs jugés suffisants par le jury d’admission, en vertu d’une décision de ce
dernier et aux conditions complémentaires qu’il fixe, les étudiants porteurs :

• soit d'un grade académique de master autre que ceux mentionnés ci-dessus, délivré en Communauté française ou en Communauté
flamande de Belgique ou par l’Ecole Royale Militaire ;

• soit d'un grade académique de deuxième cycle correspondant à l’un des grades précités délivré en Communauté française de
Belgique en vertu des dispositions antérieures au décret du 31 mars 2004 ;

• soit d'un titre ou grade étranger jugé comparable à l’un de ceux mentionnés ci-dessus et valorisé pour au moins 300 crédits par le
jury.

Le programme requiert une très bonne connaissance du français ainsi qu’une maîtrise suffisante de l’anglais (très bonne connaissance
passive au minimum).
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PÉDAGOGIE

Ce Master complémentaire aborde les études européennes dans une perspective multidisciplinaire qui lui confère son originalité et
sa  spécificité. Il applique à l'étude de l'intégration européenne les ressources de la science politique, du droit, de l'économie et de
l'histoire. L'étudiant reçoit les connaissances de base qui lui permettent d'examiner et d'évaluer tant le système institutionnel que les
principales politiques développées par l'Union européenne. La diversité des approches, liée à la multidisciplinarité, lui permet d'analyser
la complexité des enjeux.

Le séminaire interdisciplinaire 'Penser l'Europe'  développe l'aspect interdisciplinaire.

Le corps professoral est composé tant d'académiques spécialisés dans les disciplines étudiées que de praticiens des institutions et
des politiques communes qui apportent des éclairages sur leur fonctionnement réel et qui offrent des ressources d'expertise pour les
travaux des étudiants.

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
rgee.html). Plus de précisions sur les modalités propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche
descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des acquis des étudiants ».

Les formules d'évaluation peuvent prendre la forme d'examens écrits ou oraux. Le travail de fin d'études sera évalué sur la base d'un
travail écrit, selon des modalités fixées par le promoteur, qui seul l'évaluera.

MOBIL ITÉ  ET  INTERNATIONALISATION

Le programme n'offre pas de possibilité de mobilité dans le cadre des échanges internationaux.

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES

Masters complémentaires accessibles : /

Formations doctorales accessibles : l'Institut d'études européennes ne délivre pas de doctorat en études européennes.  Chaque Faculté
fixe les conditions d'accès aux doctorats qu'elle organise.

GESTION ET  CONTACTS

 

Les demandes d'information sont à adresser à l'Université Saint-Louis - Bruxelles à
Michaël Blariau,  michael.blariau@usaintlouis.be , 02/211.78.13
 

Gestion du programme

Entité

Entité de la structure SSH/ESPO/EURO
Dénomination Ecole interfacultaire en études européennes (EURO)
Faculté Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de

communication (ESPO)
Secteur Secteur des sciences humaines (SSH)
Sigle EURO
Adresse de l'entité Place des Doyens 1 - bte L2.01.03

1348 Louvain-la-Neuve

Tél:  +32 (0) 10 47 85 50  -  Fax:  +32 (0) 10 47 85 49
Site web http://www.uclouvain.be/euro.html

Responsable académique du programme: Denis Duez

Jury

• Nathalie Tousignant
• Sophie Jacquot
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