
Double diplôme UCLouvain/USL-B et l’Université de Montréal 
 

Structure et contenu du programme 
 

1ère année à l’UdeM 
(trimestres 1, 2 et 3) 

Cours 

Automne (trimestre 1 : de 
septembre à décembre) 

1 cours obligatoire recherche : 
- INT 6100 Séminaire de recherche 

 
1 cours obligatoire : 

- POL 6112 Politique de l’UE 
 
1 cours à option à choisir dans la liste de cours à option 
du programme de maîtrise en études internationales - cf. 
liste ci-dessous* 

Hiver (trimestre 2 : de janvier à 
avril) 

1 cours au choix parmi deux cours suivants : 
- INT 6050 Aspects juridiques internationaux 
- INT 6080 Conflits et mémoire historique 

 
2 cours à option à choisir dans la liste de cours à option 
du programme de maîtrise en études internationales - cf. 
liste ci-dessous* 

 
*Liste des cours à options pour l’automne et l’hiver de la première année à l’UdeM 
45h et 3 crédits par cours 
 
HST 6540 Historiographie – Europe contemporaine      
HST 6634  La culture européenne au 18e siècle   
HST 6646  L'Allemagne dans l'Europe contemporaine 
INT 6010  Histoire de la mondialisation 
INT 6020  Économie politique internationale 
INT 6030  Culture, diversité et globalisation 
LCO 6350  Littératures européennes comparées 
POL 6130  Économie politique internationale 
POL 6404  États post-soviétiques  
POL 6416  État et Société en Europe  
POL 6617  Nationalisme, ethnicité et conflits  
SOL 6915 Relations ethniques et post-colonialité  
 

2ème année à l’UCLouvain/USL-B 
(trimestres 4, 5 et 6 = 2 
quadrimestres à 
l’UCLouvain/USL-B)  

 
Cours 

Automne-hiver-été (trimestres 4, 
5 et 6 : de septembre à juin) 

LEUSL2001 Mémoire 
 
3 cours obligatoires au 1er quadrimestre : 

- LEUSL2041 Histoire de l’unification européenne 
- ou LEUSL2043 History of European Integration 
- LEUSL2010 Political theories of European 

integration 
- LEUSL2020 Droit institutionnel de l’UE 

ou LEUSL2022 Institutional law of the European 
Union 

 
5 cours au choix parmi les cours suivants : 

• au 1er quadrimestre (de septembre à janvier) : 
- LEUSL2016 Europeanisation 
- LEUSL2031 European Political Economy 



- LEUSL2042 Citizens’ attitudes towards European 
integration 
 

• au 2ème quadrimestre (de février à juin) : 
- LEUSL2103 Espace de liberté, sécurité et justice 

ou LEUSL 2111 Area of freedom, security and 
Justice 

- LEUSL 2104 L’Union économique et monétaire 
ou LEUSL2112 Advanced Issues in Economic 
and Monetary Union 

- LEUSL2021 Droit du marché intérieur de l’UE ou 
LEUSL2023 EU internal market law 

- LEUSL2012 External action of the EU 
- LEUSL2306 EU trade law and policy  

 

 


