
Ecole interfacultaire en études européennes 

LDROI1226 Droit de l’Union européenne, 45 heures + 10h TP (5 crédits) 

Le cours a pour objectif de former l’étudiant.e aux concepts du droit des Communautés et 

l’Union européennes. L’accent est mis sur l’évolution de la construction institutionnelle, des 

Communautés et de l’Union, tout en introduisant les notions de droit matériel, sous forme d’une 

présentation des objectifs de l’Union. Les principes de base de l’ordre juridique 

communautaire, ainsi que les mécanismes qui gouvernent le fonctionnement des institutions 

constituent le point principal de l’enseignement. La production des actes normatifs ainsi que le 

contentieux juridictionnel ne font pas l’objet d’une étude approfondie – laquelle est reportée 

au cours de maîtrise -, mais sont abordés dans la mesure nécessaire à la compréhension de 

l’équilibre institutionnel.  

LEURO1301 L’Europe dans le monde : enjeux actuels, 30 heures (5 crédits) 

Le cours vise à interroger la position et le rôle de l’Europe dans le monde, au vu des mutations 

socio-économiques et politiques internes au continent, mais aussi des changements 

géopolitiques et macroéconomiques affectant la gouvernance globale en ce début de 21e siècle. 

Le cours privilégiera des études de cas issus de l’actualité, témoignant des nouveaux défis 

auxquels l’UE et ses Etats membres sont confrontés, soit dans leurs relations avec leurs 

partenaires stratégiques « traditionnels » (USA), soit dans leurs interactions avec les pays 

« émergents » et en « développement » (d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique), ou encore dans 

leurs relations de voisinage (Europe orientale, Caucase, Maghreb, Proche et Moyen-Orient). 

Pour aborder ces dossiers avec esprit critique, le cours offrira des remises en perspective 

historiques ainsi que des analyses politologiques et économiques actuelles. Il privilégiera les 

sources et témoignages issus des partenaires et interlocuteurs extérieurs de l’UE. 

LEURO1304 Diversité des cultures et des langues en Europe, 30 heures (5 crédits) 

Le cours vise à explorer la diversité linguistique et culturelle en Europe, dans une perspective 

historique et critique, et l’influence de cette diversité dans le processus d’intégration 

européenne. 

Une première partie se focalise sur la dimension linguistique. D’une part, est abordée 

l’évolution des langues en Europe par le biais de la comparaison des processus de 

standardisation des principales langues européennes. D’autre part, est étudié l’emploi des 

langues en Europe et leur rôle dans la construction européenne. 

Dans une deuxième partie, sont explorées les racines du pluralisme des cultures européennes, 

à la lumière d’éléments historiques, anthropologiques, sociaux et religieux. Celles-ci sont 

ensuite mises en perspective à la lumière d’exemples d’actualité, notamment dans le cadre des 

relations entre les différents Etats de l’Union européenne ou des relations de voisinage (telles 

que les relations entre Europe « occidentale », « centrale » et « orientale »). 

MINEURE en études européennes 

Objectifs de la formation 

Le programme, d’une valeur de 30 crédits, est conçu dans une perspective pluridisciplinaire en 

proposant des cours de droit, d’économie, d’histoire et civilisations et de sciences politiques. Il poursuit 

un double objectif : munir les étudiant.e.s d’une formation théorique générale répondant aux exigences 

universitaires dans le domaine de l’intégration européenne tout en les initiant à la réalité de l’intégration 

européenne. 

Conditions et critères d’accès 

La mineure, étant d’abord conçue comme une formation générale d’ouverture, est accessible à 

tous/toutes les étudiant.e.s de BAC. Aucun prérequis n’est nécessaire, le nombre d’inscrits n’est pas 

limité. L’inscription se fait auprès de la faculté d’origine de l’étudiant.e sans demande d’autorisation 

auprès de l’Ecole interfacultaire en études européennes.  

Formations accessibles au terme de la mineure 

La mineure en études européennes est à la fois une mineure d’ouverture et une mineure d’accès. 

D’abord conçue comme une mineure d’ouverture proposant une formation générale en études 

européennes, elle peut également faciliter l’accès au Master 120 en études européennes organisé par 

l’Ecole interfacultaire en études européennes dans la mesure où les étudiant.e.s ayant réussi cette 

mineure se verront accept.e.és sans compléments de formation dans le Master.  

Contact : Ecole interfacultaire en études européennes 

1, Place des Doyens – 2ème étage, bureau B-233, 1348 Louvain-la-Neuve 

Tel. 010/47 84 89 

https://uclouvain.be/euro 



Programme 

En cas de conflit horaire, les étudiant.e.s peuvent intervertir des cours de 2ème et 3ème bloc annuel 

(avec accord de leur faculté). Attention, LEURO1201 doit toujours être suivi en début de mineure 

EURO. 

Cas particulier n° 1 : les étudiant.e.s de 3ème BAC DROIT inscrit.e.s à la mineure EURO ayant déjà suivi 

dans leur majeure en 2ème BAC le cours LDROI1226 « Droit de l’UE » qui fait également partie du 

programme de la mineure EURO en 3ème BAC s’inscriront au cours LEURO1304 « Diversité des cultures 

et des langues en Europe ».  

Cas particulier n° 2 : afin de résoudre un conflit horaire avec LDROI1224 « Droit pénal » les étudiant.e.s 

de 2ème BAC DROIT, qui suivent la mineure EURO, doivent suivre le cours LEURO1304 « Diversité 

des cultures et des langues en Europe » en année 1 de mineure (bloc annuel 2 DROIT) et le cours 

LPOLS1323 « Institutions et politiques européennes » en année 2 de mineure (bloc annuel 3 DROIT). 

Cas particulier n° 3 : pour les étudiant.e.s de POLS, le cours LPOLS1323 « Institutions et politiques 

européennes », qui fait à la fois partie de la mineure EURO et des cours de la majeure POLS, restera 

inscrit dans leurs cours de majeure en 2ème BAC. Ces étudiant.e.s pourront prendre le cours LEURO1304 

« Diversité des cultures et des langues en Europe » en remplacement dans leur mineure EURO. 

LEURO1201 Fondements de l’intégration européenne : histoire, géographie, culture, 

structures, 37.5 heures (5 crédits)  

Le cours, dans un premier temps, se focalisera sur les diverses périodes de crises, cernera les 

causes et les conséquences, avant de se pencher sur les efforts déployés pour les surmonter. 

D’autres part, il importera de mettre en exergue les variables individuelles ou institutionnelles 

(poids des hommes – tels que Schuman, Monnet, Giscard, Schmidt, Mitterrand, Kohl – face 

aux institutions), de mesurer l’impact des facteurs économiques et l’environnement externe 

(Guerre froide, chocs pétroliers, etc.), ou encore d’étudier les interactions avec des 

préoccupations relevant de la politique intérieure ainsi que l’influence éventuelle de « attentive 

opinion ».  

LEURO1202 Idées politiques et valeurs en Europe, 30 heures (5 crédits) 

Le cours propose un ou des parcours thématiques à travers les courants d’idées politiques qui 

ont façonné l’histoire européenne. Une attention particulière sera accordée à l’émergence et au 

développement de certaines valeurs fondatrices de la culture politique européenne, comme la 

démocratie, la liberté individuelle, l’égalité ou encore la solidarité, en lien avec l’actualité. 

LPOLS1323 Institutions et politiques européennes, 40 heures (5 crédits) 

Ce cours constitue une introduction au système institutionnel et aux politiques de l’Union 

européenne. Plan du cours : A. Condition d’émergence, composition et évolution politique des 

principales organisations européennes. 1. Genèse des principales organisations européennes 2. 

Evolutions de l’OTAN 3. Evolutions de l’OCDE 4. Evolutions de l’OSCE 5. Evolutions du 

Conseil de l’Europe 6. Evolutions de l’Union européenne. B. Analyse politique et 

institutionnelle des principales organisations européennes 1. L’Union européenne – structure 

institutionnelle – les principales institutions – typologie des accords – processus de prise de 

décision – contenu des politiques 2. Modèle institutionnel des autres organisations 

européennes. 

LEURO1302 Economie européenne, 30 heures (5 crédits) 

Les différents chapitres du cours débuteront par une présentation comparative des structures 

économiques des pays membres de l’Union européenne, des pays candidats et des principaux 

partenaires commerciaux de l’Europe. La présentation de cet état des lieux de l’économie 

européenne sera l’occasion de passer en revue certains concepts de base de l’économie 

politique. Elle permettra ensuite, dans la seconde partie de ces chapitres, de mettre en évidence, 

au moyen de certaines théories économiques, les implications que les structures économiques 

propres à chaque pays membres peuvent avoir sur les choix des politiques économiques menées 

au niveau européen. 

Bloc annuel 2 

(année 1 MINEURE) 15 crédits 

Bloc annuel 3 

(année 2 MINEURE) 15 crédits 
1er quadrimestre 

LEURO1201 Fondements de l’intégration 

européenne : histoire, géographie, culture, 

structures (37,5 heures, 5 crédits) 

LPOLS1323 Institutions et politiques 

européennes (40 heures, 5 crédits) 

1er quadrimestre 

LEURO1302 : Economie européenne 

(30 heures, 5 crédits) 

2ème quadrimestre 

LEURO1202 Idées politiques et valeurs en 

Europe (30 heures, 5 crédits) 

2ème quadrimestre 

LEURO1301 L’Europe dans le monde : enjeux 

actuels (30 heures, 5 crédits) 

LDROI1226 Droit de l’Union européenne 

(45 heures + 10h TP, 5 crédits) 

(3° Bloc) attention, uniquement pour cas 

particuliers (voir ci-dessous) 

2ème quadrimestre  

LEURO1304 Diversité des cultures et des langues 

en Europe (30 heures, 5 crédits) 


