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EUHB2MC

2023 - 2024

Master de spécialisation interdisciplinaire en études

européennes (horaire décalé)

  La version que vous consultez n'est pas définitive. Ce programme peut encore faire l'objet

de modifications. La version finale sera disponible le 1er juin.

A Bruxelles Saint-Louis - 60 crédits - 1 année - Horaire décalé - En français
Mémoire/Travail de fin d'études : OUI - Stage : NON
Activités en anglais: OUI - Activités en d'autres langues : NON
Activités sur d'autres sites : NON
Domaine d'études principal : Sciences politiques et sociales
Organisé par: Institut d'études européennes Saint-Louis (IEEB)
Sigle du programme: EUHB2MC - Cadre francophone de certification (CFC): 7
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EUHB2MC -  Introduction

INTRODUCTION

Introduction

Le Master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes est un programme académique organisé conjointement par
l'Institut d’études européennes Saint-Louis - Bruxelles et par l’Ecole interfacultaire en études européennes.

Il s’agit d’un programme à horaire décalé en un an s’adressant aux étudiant·es déjà porteur·ses d’un diplôme universitaire et à un
public déjà inséré dans la vie professionnelle. Il permet l’acquisition ou le renforcement d’une expertise dans le domaine des affaires
européennes.

Les cours se donnent du lundi au jeudi de 18h à 21h (en moyenne trois fois par semaine) à Bruxelles Saint-Louis.

Votre profil

Je suis fait pour ce master de spécialisation (1 an à horaire décalé) si :

• je suis titulaire d’un diplôme de Master ou équivalent ;
• je veux explorer davantage le droit et les politiques de l’Union européenne  ;
• je travaille et je souhaite acquérir une expertise dans les affaires européennes ;
• je recherche une formation en cours du soir compatible avec une activité professionnelle.

Votre futur job

La formation dispensée est exigeante tant par le caractère approfondi des cours que par l’étendue des connaissances qu’elle fournit sur
l’ensemble des aspects de l’intégration européenne, y compris sur le plan réflexif et critique.

Le master prépare par conséquent les étudiant·es aux professions qui sont concernées par la dimension européenne dans les
domaines de l’administration publique - européenne, nationale, régionale et locale - de la représentation des intérêts, de la consultance
et de la recherche. Il permet également une insertion professionnelle dans les secteurs d’activités économiques et sociales pour
lesquelles une expertise européenne est requise.

Votre programme

Parmi les atouts qu'offre ce programme : 

• une approche pluridisciplinaire des enjeux de l’intégration européenne ;
• un programme de spécialisation assuré par des chercheur·ses dans ses domaines ;
• un programme adapté si vous êtes engagé·e dans la vie professionnelle avec possibilité d’allègement de votre programme sur deux
ans.
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EUHB2MC -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Le programme de Master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes à horaire décalé offre à un public déjà inséré dans
la vie professionnelle des enseignements qui éclairent les aspects juridiques, politiques, économiques et historiques de l’intégration
européenne.

Au terme de sa formation, l’étudiant·e aura acquis:

• des connaissances approfondies sur les aspects économiques, politiques, juridiques et historiques de l’intégration européenne;
• des compétences analytiques, réflexives et critiques de ces différents aspects;
• une approche pluridisciplinaire des enjeux de l’intégration européenne ;
• un regard pointu sur diverses questions d’actualité européenne ;
• une ouverture aux langues étrangères avec un cours donné en anglais.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Le programme de 60 crédits (220 heures) est constitué de cours et de séminaires, ainsi que d'un travail de fin d’études.

Cours et séminaires

• Le premier quadrimestre se compose de cours disciplinaires, d'un cours d'Initiation à l'information et à la documentation
européennes et d'un séminaire interdisciplinaire "Penser l’Europe".

• Le second quadrimestre est consacré à l’analyse des dimensions et moyens des politiques européennes et à la rédaction du travail
de fin d’études (16 crédits).

Travail de fin de cycle

• Le programme suppose la rédaction d’un travail de fin d’études qui personnalise l’investissement intellectuel de l’étudiant·e dans les
matières européennes.

Pour des motifs professionnels, sociaux, médicaux ou académiques, un·e étudiant·e peut introduire une demande d'allègement.

EUHB2MC Programme

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAR MATIÈRE

Tronc Commun

 Obligatoire
 Au choix
 Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2023-2024
 Non organisé cette année académique 2023-2024 mais organisé l’année suivante
 Organisé cette année académique 2023-2024 mais non organisé l’année suivante
  Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2023-2024 et l’année suivante
 Activité avec prérequis
 Cours accessibles aux étudiants d'échange
 Cours NON accessibles aux étudiants d'échange

[FR] Langue d'enseignement (FR, EN, ES, NL, DE, ...)

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

 Tronc commun
 BEUSL2701 Fondements historiques et culturels de l'intégration européenne FR [q1] [30h] [5 Crédits] 
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 BEUSL2702 Fondements économiques et monétaires de l'intégration
européenne

FR [q2] [45h] [8 Crédits] 

 BEUSL2703 Fondements juridiques de l'intégration européenne : théorie
générale, droit institutionnel et droit matériel

FR [q1] [45h] [8 Crédits] 

 BEUSL2704 Fondements politiques de l'intégration européenne Sophie Jacquot FR [q1] [30h] [5 Crédits] 

 BEUSL2706 Séminaire interdisciplinaire : Penser l'Europe FR [q1] [15h] [5 Crédits] 

 BEUSL2801 Initiation à l'information et à la documentation européennes FR [q1] [12h] [3 Crédits] 

 BEUSL2712 Foreign policy of the European Union EN [q2] [30h] [5 Crédits] 

 BEUSL2719 Espace de liberté, sécurité, justice FR [q2] [30h] [5 Crédits] 

 BEUSL2800 Travail de fin d'études FR [q2] [] [16 Crédits] 
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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. Les fiches descriptives des unités d’enseignement du programme précisent les acquis
d’apprentissage visés par l’unité d’enseignement ainsi que sa contribution au référentiel d’acquis d’apprentissage du programme.
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EUHB2MC -  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.

Sauf mention explicite, les bacheliers, masters et licences repris dans cette page sont à entendre comme étant ceux délivrés par un
établissement de la Communauté française, flamande ou germanophone ou par l'Ecole royale militaire.

SOMMAIRE

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

Conditions d’accès générales

Art. 112. § 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les
étudiants qui sont porteurs :

1° d’un grade académique de master ;

2° d’un grade académique similaire à celui mentionné au littera précédent délivré par un établissement d’enseignement supérieur
en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l’Ecole royale militaire, en vertu d’une décision des autorités
académiques et aux éventuelles conditions complémentaires qu’elles fixent ;

3° d’un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux litteras 1° et 2° en application du présent décret, d’une
directive européenne, d’une convention internationale ou d’une autre législation, aux mêmes conditions.

Les conditions complémentaires d’accès visées au littera 2° sont destinées à s’assurer que l’étudiant a acquis les matières et
compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d’accès consistent en un ou plusieurs
enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l’étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu
de l’ensemble des crédits qu’il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme
d’études.

§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l’étudiant porteur d’un titre, diplôme, grade ou certificat de
deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de master de spécialisation
en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées, aux conditions complémentaires qu’il fixe,
si l’ensemble des études supérieures qu’il a suivies ou les compétences qu’il a acquises sont valorisées par le jury pour au moins 240
crédits.

§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu’elles fixent, les autorités académiques peuvent
également admettre aux études de master de spécialisation les porteurs d’un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors
Communauté française qui, dans ce système d’origine, donne directement accès aux études de troisième cycle, même si les études
sanctionnées par ces grades n’y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.

Conditions d’accès spécifiques

Conformément au règlement du Master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes :

• Ont un accès direct audit master de spécialisation, sans complément de programme, les étudiant·e·s porteur·euse·s:

• soit d’un grade académique de master ou licence (120 crédits), délivré en Communauté française ou en Communauté
flamande : 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 titre ou grade étranger reconnu équivalent par la Communauté française à l’un de ceux mentionnés ci-dessus.

 
• Ont accès au Master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes, pour autant qu’ils et elles 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 étudiant·e·s
qui portent :

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

• 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 ;

• 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.

 

https://uclouvain.be/prog-2023-euhb2mc   Page 6 / 8  Date: 24 mai 2023

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2023-euhb2mc
https://uclouvain.be/prog-2023-euhb2mc.html


UCLouvain - Université catholique de Louvain    Catalogue des formations 2023-2024

EUHB2MC: Master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes (horaire décalé)

• Ont également accès au master de spécialisation, les étudiant·e·s qui, en vertu de la législation de la Communauté française
applicable, auraient accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle,
et ont acquis des compétences valorisées par le Bureau/jury pour au moins 240 crédits. Dans sa pratique constante, le Bureau/
jury considère qu’une telle valorisation ne peut être accordée si le·la candidat·e n’est pas d’ores et déjà porteur·euse d’un grade
académique sanctionnant des études de deuxième cycle.

Les candidat·e·s disposent d'une excellente maîtrise du français (équivalent niveau C1) ainsi que d'une maîtrise suffisante de l'anglais,
compatible avec les exigences du programme (équivalent niveau B2).
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PÉDAGOGIE

Le corps académique est composé de professeurs en science politique, en droit, en économie, en histoire, en sociologie et en
philosophie de l’UCLouvain Saint-Louis - Bruxelles et Louvain-la-Neuve.

Cette équipe est complétée par des praticien·ne·s issu·e·s des institutions européennes ou du monde des affaires publiques
européennes (fonctionnaires des institutions européennes, parlementaires européens, diplomates, journalistes, etc.) qui apportent un
éclairage complémentaire sur le fonctionnement quotidien de l’Union. Ils offrent des ressources d’expertise complémentaires pour les
travaux des étudiant·e·s.

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens. 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, ou d’un travail écrit dans le cas du séminaire "Penser
l'Europe" qui  développe l'aspect interdisciplinaire de la formation.

Le travail de fin d'études est évalué sur la base d'un travail écrit, selon des modalités fixées par le promoteur qui l'évalue seul.

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES

Il n’existe pas de doctorat en études européennes en Communauté française de Belgique. Chaque faculté fixe les conditions d'accès
aux doctorats qu'elle organise.

GESTION ET  CONTACTS

L'administration

02 792 36 39 - Bureau : 4020 (niveau 4) - 119 Rue du Marais, 1000 Bruxelles

Les autorités

• Président de lnstitut d'études européeennes: Antoine BAILLEUX
• Directrice de lnstitut d'études européeennes: Sophie JACQUOT

Le jury du programme

• Président : Nathalie Tousignant
• Secrétaire : Sophie Jacquot
• Président de lnstitut d'études européeennes : Antoine Bailleux
• Quatrième membre : Edoardo Traversa (Président de lnstitut IEE-UCL)

 

 

Gestion du programme

Personne(s) de contact

• Coordinateur administratif des programmes académiques: alain.vanassche@usaintlouis.be
• Coordinatrice administrative de l'IEE: therese.davio@usaintlouis.be
• Coordinatrice administrative de l'IEE: gaia.dufour@usaintlouis.be
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