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Objectif du cours :  

 

- Familiariser les étudiants avec l’évolution historique de l’Union européenne.  

- Présenter et analyser le rôle des institutions de l’Union européenne. 

- Familiariser les étudiants avec les sources du droit de l’Union européenne.  

- Présenter les domaines d’intervention de l’Union européenne et les grandes 

politiques de l’Union européenne.  

- Familiariser les étudiant(e)s avec les différentes bases de données et sources 

d’informations disponibles dans le champ du droit de l’Union européenne. 

- Discuter de la pertinence, de l’apport et des limites du droit de l’Union 

européenne face aux défis sociaux, économiques et environnementaux 

contemporains.  

 

 

Description du cours : 

 

"Continuez, continuez, il n'y a pas pour les peuples d'Europe d'autre avenir que dans 

l'union." Jean Monnet 

 

L’Union européenne -  ou plutôt son ancêtre la communauté économique européenne - 

est née de la volonté de coopération telle exprimée par ses six membres fondateurs. 

Cette organisation d’intégration régionale a connu un développement phénoménal 

depuis 1957, passant notamment de six à vingt-huit membres et élargissant ses 

compétences et domaines d’interventions. L’Union européenne constitue aujourd’hui 

un ordre juridique original et sans équivalent dans le monde.  

 

Dans le cadre de cet enseignement, nous étudierons les différentes étapes de la 

construction de l’Union européenne. Nous analyserons en profondeur les institutions, 

leurs rôles ainsi que leurs interactions. Nous nous arrêterons également sur les sources 

du droit de l’Union européenne qui sont un élément fondamental de son originalité vis-

à-vis des autres institutions internationales. Les différents domaines d’intervention et 

de compétences de l’Union européenne seront également abordés. 

 

Nous prendrons enfin le temps de réfléchir à l’apport et aux limites de l’Union 

européenne tant du point de vue de ses objectifs initiaux que face aux défis sociaux, 

économiques et environnementaux contemporains auxquels cette organisation est 

confrontée. 

 



Méthode d’enseignement : 

 

Les méthodes d’enseignement suivantes seront utilisées dans le but de favoriser 

l’apprentissage des étudiants : 

  

- Enseignement magistral 

- Participation des étudiant.es (discussions, débats, mises en situation).  

- Simulation en classe (dépendamment du nombre d’étudiants inscrits au cours).  

 

 

Méthode d’évaluation : 

Travail maison individuel : 30 % (non préjudiciable) 

Examen final en classe :  70 % (préjudiciable) 

(les modalités d’évaluation sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre 

d’inscrits au cours) 

 

Principaux instruments de travail : 

 

- Ressources en ligne partagées sur Blackboard. 

- https://europa.eu 
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