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AVANT-PROPOS

Suite à son cinquantième anniversaire,
l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles a connu une profonde
réforme. L’année académique 2015-2016
fut la première année de mise en œuvre des
changements introduits. C’est dans ses
trois missions fondamentales d’enseignement, de recherche et de débat public que
l’Institut a été mis à l’épreuve d’un véritable
changement, et ce tant dans son fonctionnement, ses ressources que sa relation à
l’Alma mater.
L’Institut d’études européennes, à l’image de son objet d’études en perpétuelle évolution, a su
s’adapter à ce nouvel environnement institutionnel et se moderniser tout en conservant l’excellence disciplinaire et l’approche interdisciplinaire qui font sa réputation.
Ce rapport fournit un aperçu de l’ampleur et du succès des activités menées par l’Institut durant
l’année 2015-2016. Y sont reprises les activités relatives à ses programmes d’enseignement, à ses
principaux projets de recherche ou aux nombreux évènements qui portent son label.
Il est le reflet de l’enthousiasme qui a animé nos équipes académiques, scientifiques et administratives sans lesquelles le renouveau du projet que nous portons n’aurait pas pris corps. Grâce à
leur dynamisme, l’IEE-ULB a fait peau neuve et s’impose plus que jamais dans les cercles universitaires et de praticiens comme un acteur incontournable dans l’analyse et le débat critique sur la
construction européenne et son avenir.

Anne WEYEMBERGH, Présidente & Ramona COMAN, Directrice
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LA RÉFORME 2015 DE L’INSTITUT
D’ÉTUDES EUROPÉENNES

La réforme de l’Institut d’études européennes-ULB
En 2014-2015, l’IEE-ULB a fait l’objet d’une profonde réforme institutionnelle, qui s’est matérialisée par une convention avec ses facultés partenaires et le Recteur de l’ULB. Cette Convention a
été conclue pour une durée de 10 ans, renouvelable. L’Institut d’études européennes est désormais un Institut de recherche et d’enseignement interdisciplinaire de niveau administratif 1 dans
l’organigramme de l’Université. Il ne constitue plus une faculté ou une entité indépendante des
facultés au sens des statuts organiques de l’Université. Les cadres académique et scientifique
sont rapatriés dans les facultés partenaires mais rattachés au Recteur pendant toute la durée
de la convention. Ils restent liés à l’IEE par affiliation. L’IEE conserve un personnel administratif
(PATGS). Les enseignements disciplinaires ont été rapatriés au sein des facultés et sont labellisés
IEE, sauf le Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne
qui est propre à l’Institut. L’IEE conserve également la gestion de ses formations en executive education ou life long learning (comme le programme Executive Master in European Studies (MEUS)).
De même, les évènements dont l’IEE est organisateur ou co-organisateur portent le « label IEE ».
Ce label permet d’assurer la communication la plus cohérente et la plus claire possible sur les
études européennes à l’ULB et de maintenir un sentiment d’appartenance commune dans le chef
des étudiants. Quant à la recherche, l’IEE constitue une unité de recherche interdisciplinaire avec
4 pôles transversaux de recherche, et les projets de recherche obtenus par l’IEE lui sont rattachés.
La convention décennale qui définit ces règles est d’application jusqu’au 13 septembre 2025.
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GOUVERNANCE
L’équipe de direction et le personnel administratif
Le Collège Directorial
Présidente : Anne WEYEMBERGH
Directrice : Ramona COMAN
Secrétariat de la présidence :
Dominique DEMBOUR
Gestionnaire de direction
et relations publiques :

Logisticen de la recherche :
Johan ROBBERECHT

Cécile VAN DE MOOSDYK
Alexia SAMUEL

Secrétariat étudiant :
Françoise VANDEN BROECK
Secrétariat - Coordination logistique
pour la recherche interdisciplinaire :
Michela ARCARESE
Coordination administrative pour la
formation continue et logistique pour les
projets européens :
Pierre VIEREZET
Support systèmes et infographie :
Mathieu BOGAERTS

Responsable administrative ODYSSEUS :
Nicole BOSMANS

Les organes de décision
Le Conseil de l’IEE
Le Conseil de l’IEE est composé du Président, du Directeur, des doyens des trois facultés partenaires, des membres du corps académique, donnant cours dans les programmes en études européennes (hormis les programmes en executive education/lifelong learning), de représentants du
corps scientifique, d’un représentant du personnel directement rattaché à l’IEE, d’un représentant des étudiants du Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne, du/des coordinateurs académiques des programmes en executive education/lifelong
learning et du gestionnaire de direction en tant que secrétaire du Conseil.
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Le Conseil de l’IEE a pour mission de suivre les affaires générales (relations externes, coopération
interfacultaire, coordination des activités…), l’enseignement (coordination pédagogique, avis sur
les promotions…), de définir le règlement d’ordre intérieur, ou encore de constituer des commissions permanentes (évaluation pédagogique) ou temporaires.
Il se réunit en outre une fois par an en composition élargie (avec des invités extérieurs) sous la
forme d’un Conseil stratégique avec des personnalités ayant travaillé dans le milieu des affaires
européennes (nommées pour 4 ans) et qui soutiennent l’enseignement et la recherche interdisciplinaires en études européennes.Le premier Conseil stratégique de l’IEE s’est tenu le 23 mars
2016.

Liste des membres du Conseil stratégique
Monique Chalude, Partner chez Chalude & Associates, Présidente honoraire du C.A. d’Amzone,
Collaboratrice scientifique à l’Université Libre de Bruxelles et membre du corps académique du
MEUS de l’IEE-ULB, ancienne Chef d’Unité de la Politique d’égalité hommes-femmes au Conseil
de l’Europe
Eddy Caekelberghs, Animateur, fondateur et présentateur de l’émission radiophonique « Face à
l’Info » sur la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) et alumni IEE-ULB
Olivier Costa, Directeur de recherche CNRS au sein du Centre Émile Durkheim à l’Institut d’études
politiques de Bordeaux, Directeur du Département d’études politiques et administratives au Collège d’Europe (Bruges)
Isabelle Durant, Cofondatrice du Groupe Spinelli au Parlement Européen, députée de la Région
de Bruxelles-Capitale
Janine Goetschy, Politologue à l’ULB
Sylvie Goulard, Députée française ALDE au Parlement européen
Christophe Leclercq, Fondateur du média européen EurActiv et de la Fondation EurActiv (innovations média), ainsi que commentateur: #LeclercqEU
Jean-Victor Louis, Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles (ULB), Directeur honoraire
du service juridique de la Banque nationale de Belgique
Paul Magnette, Député wallon, Ministre-Président de la Wallonie
Maria Joao Rodriguez, Députée portugaise S&D au Parlement européen
Françoise Thys Clément, Membre de l’Académie royale de Belgique, professeure émérite et
recteur honoraire de l’Université libre de Bruxelles, Présidente émérite de l’IEE-ULB
Françoise Tulkens, Juge à la Cour européenne des droits de l’homme de 1998 à 2012, professeure
émérite de l’UCL, Docteur honoris causa des universités d’Ottawa, de Genève, de Limoges et de
Gand
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Vivien A. Schmidt, Professeure Jean Monnet, Professeur, Directrice et fondatrice du Center for the
Study of Europe à l’Université de Boston
Julie Elisabeth Smith (Baroness of Newnham), professeure Cambridge University, Membre de la
House of Lords
Philippe Vigneron, Maître de conférence émérite IEE-ULB, antérieurement économiste à la Banque
centrale européenne et conseiller à la Représentation permanente de Belgique auprès de l’UE
Michel Wajs, CEO Plastoria
Olivier Willocx, CEO Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles

Le Comité de la Recherche
Le Comité de la recherche est composé du Président, du Directeur, des membres du corps académique et scientifique de l’ULB investis dans les projets de recherches gérés par l’IEE, des chercheurs (appartenant tant au corps académique que scientifique de l’ULB) affiliés conformément à
une procédure spécifique, et du logisticien de la recherche de l’IEE.
Il a pour mission de présenter au Conseil de l’IEE des orientations générales de politique scientifique afin d’établir l’agenda de recherche interdisciplinaire, d’encourager l’émergence de nouveaux projets interdisciplinaires et de coordonner la gestion de la recherche en études européennes à l’ULB.
Le Comité de la recherche est convoqué au minimum deux fois par an et fait rapport de ses activités au Conseil de l’IEE lors de la dernière séance de l’année académique de celui-ci. Il s’est réuni
en date du 8 décembre 2015 et du 7 mars 2016.
Font partie du Comité de la recherche :
Isaline BERGAMASCHI
Kenneth BERTRAMS
Nathalie BRACK
Emmanuelle BRIBOSIA
Ramona COMAN
Paola CONCONI
Amandine CRESPY
Jean-Michel DE WAELE
Barbara DELCOURT
Pascal DELWIT
Jean-Luc DEMEULEMEESTER
Véronique DIMIER
Marianne DONY
Eric FABRI
François FORET
Louise FROMONT
Dirk JACOBS
Julien JEANDESBOZ
Nicolas JONCHERAY

Thierry KELLNER
Justine LACROIX
Patrick LEGROS
Aude MERLIN
Arnaud NUYTS
Christian OLSSON
David PATERNOTTE
Frederik PONJAERT
Johan ROBBERECHT
Charel ROEMER
Isabelle RORIVE
Alexia SAMUEL
Jihane SFEIR
Mario TELÒ
Erik VAN DEN HAUTE
Pierre VANHEUVERZWIJN
Arnaud VAN WAEYENBERGE
Anne WEYEMBERGH
Christophe WASINSKI
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ENSEIGNEMENT

INNOVATION, INTERDISCIPLINARITÉ ET ANCRAGE DANS
LE MILIEU PROFESSIONNEL EUROPÉEN
L’Institut dans sa nouvelle configuration a proposé en 2015-2016 plusieurs programmes en études
européennes en collaboration avec les facultés partenaires, visant à donner aux étudiants une
expertise de haut niveau et des compétences transversales telles que la capacité d’une lecture
plurielle d’un phénomène de société affectant l’UE, d’argumenter de façon structurée, scientifique et critique.
Dans son offre d’enseignement, l’Institut a maintenu, quoique sous une forme rénovée, la coexistence et la complémentarité de diverses disciplines, en y associant étroitement la recherche et en
positionnant ainsi les étudiants au cœur d’importants réseaux de coopération, tant aux niveaux
belge qu’international. Dans ses cursus, l’Institut a également accordé une importance particulière à la professionnalisation et au bilinguisme équilibré entre anglais et français.
400 étudiants de plus de 30 nationalités différentes ont fréquenté les bancs de l’IEE et des
facultés partenaires pendant l’année académique 2015-2016.

Programme subsidié, géré par l’IEE-ULB :
le Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire
de la construction européenne
Responsable académique : Prof. Marianne Dony
Ce Master de spécialisation permet à des diplômés de divers horizons de valoriser leur domaine
de compétence de base en le complétant par une expertise de haut niveau relative à la construction européenne, et plus particulièrement à l’Europe comme communauté des normes, des droits
et des valeurs (module thématique 1) ; aux migrations (module thématique 2) et à la gouvernance
et aux politiques économiques européennes (module thématique 3).
Le Master de spécialisation aborde de manière scientifique et interdisciplinaire les enjeux de la
construction européenne. L’enseignement du Master est organisé en cours du jour, totalisant 60
Crédits. L’objectif est de donner aux participants la possibilité de se spécialiser et d’acquérir des
connaissances nouvelles dans le domaine de leur choix afin de leur permettre de devenir des des
praticiens, des décideurs ou des chercheurs attentifs aux divers aspects de l’intégration européenne. Le programme de formation vise à faire acquérir aux étudiants une connaissance technique professionnelle mais aussi la capacité d’une lecture plurielle d’un phénomène de société,
d’agir en spécialiste, de développer une conscience critique et une éthique personnelle.
Dans le cadre de ce Master de spécialisation les cours sont dispensés par des professeurs issus
de disciplines différentes et/ou des praticiens.
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La formation du Master de spécialisation est construite autour de trois axes : un module fondamental (25 Crédits) qui vise à donner à tous les étudiants les fondamentaux nécessaires à la
compréhension de l’intégration européenne ; un travail de fin d’études « recherche » ou « professionnalisation » (15 Crédits) qui se traduit par un mémoire ou stage accompagné d’un séminaire
de professionnalisation ; et un module thématique au choix (20 Crédits).
Le Master offre également, au sein de son module fondamental, un cours obligatoire sous forme
de chaire internationale tournante («Rotating international chair») qui fait bénéficier les étudiants
de l’intervention d’un académique de renom, ainsi qu’un cours obligatoire sous forme de série de
conférences sur les affaires européennes actuelles (« series of conferences on current EU affairs»
au sein duquel les étudiants peuvent sélectionner les évènements qui les intéressent et les inclure dans leur programme, parmi les 60 évènements organisés chaque année par l’IEE ou parmi
d’autres évènements externes.
Le Master prévoit des cours dispensés en français et en anglais. Si le master est bilingue, il nécessite une maîtrise certaine de la langue française (minimum niveau B2 selon le cadre européen)
pour pouvoir y accéder et réussir.
Caractérisé par une pédagogie innovante et un ancrage pratique, l’enseignement se nourrit également d’une recherche de pointe dans un institut qui coordonne plusieurs grands réseaux de
recherche et projets internationaux.
La spécificité du Master de spécialisation réside aussi dans son ouverture vers l’extérieur avec des
professeurs et chercheurs en provenance de plus de 15 pays. Il compte 80 % d’étudiants étrangers, représentant une trentaine de nationalités différentes. Ceci permet aux étudiants d’évoluer
dans un environnement international et leur donne l’occasion d’être confrontés à des identités,
des langues et des cultures nationales diverses, ce qui constitue un enrichissement indéniable.
Le programme vise ainsi à développer à la fois l’ouverture d’esprit et la mobilité intellectuelle.
L’enseignement dispensé aux étudiants les prépare en particulier à des carrières au sein des
institutions européennes, nationales ou locales, du monde des entreprises, des associations professionnelles, groupes d’intérêt ou organisations non gouvernementales, ou encore de la presse
et de la communication.
Liste des cours
Border and migration control (Cours optionnel - Module Europe et migrations)
European Asylum and Migration Law (Cours optionnel - Module Europe et migrations)
European Economic Governance (Cours optionnel - Module La gouvernance et les politiques économiques européennes)
European economic integration (cours obligatoire sur décision du jury)
European Macroeconomics (Cours optionnel - Module La gouvernance et les politiques économiques européennes)
Europe’s area of freedom, security and justice, challenges and outcomes (Cours optionnel - Module Europe des droits, des normes et des valeurs)
In-depth analysis of migration regimes (Cours optionnel - Module Europe et migrations)
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Law and Economics of EU Competition Policy (Cours optionnel - Module La gouvernance et les
politiques économiques européennes)
Law and Economics of EU Trade Policy (Cours optionnel - Module La gouvernance et les politiques
économiques européennes)
Les droits fondamentaux : aspects juridiques et enjeux normatifs (Cours optionnel - Module Europe des droits, des normes et des valeurs)
L’intégration européenne par le droit (cours obligatoire sur décision du jury)
Politique, religion et valeurs dans l’UE (Cours optionnel - Module Europe des droits, des normes
et des valeurs)
Rotating international Chair (cours obligatoire)
Series of conferences on current EU affairs (cours obligatoire)
Stage (cours optionnel – Module Recherche ou Professionnalisation)
Travail de fin d’études (cours optionnel - Module Recherche ou Professionnalisation)

Nombre d’étudiants : 27 étudiants
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Programmes subsidiés gérés par les facultés
partenaires, labellisés IEE
Le Master en études européennes
organisé par la Faculté de Philosophie et Sciences Sociales avec le label IEE
Responsable académique : Amandine Crespy
Le Master en études européennes est un cursus en science politique largement ouvert sur l’interdisciplinarité. Il combine une forte dimension historique ainsi que des emprunts à la sociologie,
à l’anthropologie et au droit. Il propose un enseignement ancré dans l’actualité et les derniers développements de la recherche pour permettre de comprendre toutes les composantes de l’UE. Le
Master constitue ainsi un espace intellectuel visant à former par la réflexion critique et appliquée
le citoyen, l’acteur politique et le professionnel de l’Europe de demain.
Le trait distinctif par rapport à d’autres formations sur le marché est notamment l’imbrication
étroite de l’enseignement et de la recherche, ce qui permet d’offrir aux étudiants l’accès à une
expertise internationnale de pointe. Par ailleurs le Master est une formation universitaire de haut
niveau qui intègre un module de professionalisation. Les étudiants peuvent envisager autant de
carrières différentes qu’il existe de métiers de l’Europe.
Nombre d’étudiants : 138 étudiants
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Liste des cours
Advocacy and Lobbying in European and Global Affairs (module Europe, communautés, sociétés)
Anthropologie de la globalisation (module thématique L’Europe et la globalisation)
Economic and Monetary Governance (module l’Europe comme espace de régulation)
Elections et représentation dans l’UE (optionnel)
Electoral and Democratic Assistance (Chaire EDGE) (module l’Europe comme espace de
régulation)
Ethnicité et nationalisme (module Europe, communautés, sociétés)
Etudes approfondies de science politique (obligatoire) / Thesis and final dissertation seminar
Europe as a social space between local and global (module Europe, communautés, sociétés)
L’Europe au concret (module Professionnalisation)
European integration and Public Policy (optionnel)
L’Europe et le Monde : approche historique (module thématique L’Europe et la globalisation)
Europe et théorie politique (optionnel)
Europe of social movements (module Europe, communautés, sociétés)
External Relations of the EU (module thématique L’Europe et la globalisation)
Intégration européenne par le politique/Le système politique de l’UE (optionnel)
Intégration européenne par l’histoire (optionnel)
Internal market and social Europe (module l’Europe comme espace de régulation)
Le voisinage oriental de l’Union européenne : mutations et enjeux (module thématique L’Europe
et la globalisation)
L’intégration européenne par le droit (optionnel)
Mémoire (obligatoire)
Politique de sécurité et de défense commune (module thématique L’Europe et la globalisation)
Politiques énergétique et environnementale de l’UE (module l’Europe comme espace de
régulation)
Politique, religion et valeurs dans l’UE (module Europe, communautés, sociétés)
Relations entre l’Europe et les pays du Sud (module thématique L’Europe et la globalisation)
Rhétoriques et démocraties européennes (module Europe, communautés, sociétés)
Sociologie des migrations (module l’Europe comme espace de régulation)
Simuler la codécision (module Professionnalisation)
Stage (module Professionnalisation)
Séminaire de professionnalisation (module Professionnalisation)
Territories and European integration (module l’Europe comme espace de régulation)
Union européenne et sociétés européennes (optionnel)
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Les Masters in Economics – Business Economics
organisés par la Solvay Brussels School - Economics and Management avec le label IEE
Responsables académiques : Eric de Keuleneer & Estelle Cantillon
Cette formation vise à former des analystes, décideurs publics et cadres dans les secteurs soumis à un degré important de régulation économique (banques, finance et assurances, industries
de réseaux, …). Elle développe la compréhension du monde des affaires, de l’économie et des
enjeux de politiques publiques, en particulier en ce qui concerne leurs interactions (par ex. la
finance et la régulation des marchés financiers, la stratégie d’entreprise et la politique de concurrence, l’innovation et les politiques de soutien à la recherche et au développement). Etant donné ses objectifs, le programme a une forte dimension européenne, développée dans des cours
spécialisés (par ex. European regulation and business, European competition policy) et de façon
transversale dans tous les autres cours.
Les méthodes pédagogiques déjà prônées par Ernest Solvay ont fait la réputation de la Solvay
Brussels School. La qualité de ses formations repose sur un régime exigeant qui allie théorie et
pratique. L’étudiant bénéficiera donc d’un bagage scientifique de qualité, d’une formation rigoureuse en sciences économiques et de gestion, de nombreuses opportunités de mobilité dans le
cadre d’un séjour à l’étranger (programme d’échange international, doubles diplômes, master en
réseau) et d’un apprentissage des langues.
Liste des cours
Advanced accounting (cours obligatoire)
Advanced corporate finance (cours obligatoire)
Advanced industrial organization (cours optionnel – filière EU regulation and economy)
Advanced international trade (cours optionnel – filière EU and International Business)
Advanced microeconomics (cours obligatoire)
Analyse statistique multivariée (cours obligatoire au choix)
Applied econometrics (cours obligatoire)
Banking (cours optionnel – filière Financial Market and Services)
Business economics workshop (cours obligatoire)
Cost benefit analysis of Public Decisions (cours optionnel – filière EU regulation and economy)
Cours externe à l’Université (programme d’échange international, à choisir)
Droit des contrats internationaux (cours optionnel – filière EU and International Business)
Derivatives (cours optionnel – filière Financial Market and Services)
Droit financier (cours optionnel – filière Financial Market and Services)
Environmental economics (cours optionnel – filière EU regulation and Economy)
European economic integration (cours optionnel – filière EU regulation and Economy ou EU and
International Business)
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European financial integration and regulation (cours optionnel – filière Financial Market and
Services)
European Public Finance (cours optionnel – filière EU regulation and Economy ou EU and international business)
European regulation and business environment (cours obligatoire)
Field project in European and international business (cours obligatoire à choisir)
Field project in European regulation (cours obligatoire à choisir)
Field project in financial markets and services (cours obligatoire à choisir)
Financial econometrics (cours optionnel – filière Financial Market and Services)
Financial markets, governance and regulation (cours optionnel – filière Financial Market and
Services)
Game theory with applications to economics (cours obligatoire au choix)
Global sourcing (cours optionnel – filière EU and International Business)
Interest groups and lobbies in the EU (cours optionnel – filière EU regulation and economy)
International business strategy (cours optionnel – filière EU and International Business)
Industrial and innovation policy (cours optionnel – filière EU regulation and economy)
International entrepreneurship (cours optionnel – filière EU and International Business)
International macroeconomics and finance (cours obligatoire)
International Marketing (cours optionnel – filière EU and Intern
ational Business)
Investments in a historical perspective (cours optionnel – filière Financial Market and Services)
Law and Economics of EU Competition Policy (cours optionnel – filière EU regulation and economy ou EU and International Business)
Mémoire (obligatoire)
Multiculturality in Europe (Chaire Van Rossum) (cours optionnel – filière EU and International
Business)
Néerlandais III (obligatoire)
Politique agricole commune (cours optionnel – filière EU regulation and Economy)
Quantitative financial risk (cours optionnel – filière Financial Market and Services)
Risk management and governance (cours optionnel – filière Financial Market and Services)
Strategy and strategic analysis (cours obligatoire)
The economics of regulation (cours obligatoire)
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Nombre d’étudiants : 147 étudiants
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Le Master in Economics – Economic analysis and
European policy
Responsables académiques : Patrick LEGROS & Philippe WEIL
L’objectif de ce programme est de renforcer les connaissances et savoirs de l’étudiant afin de lui permettre
d’analyser et de développer des solutions efficaces à des problèmes économiques. Les cours obligatoires,
enseignés en première année, permettent à l’étudiant d’acquérir des connaissances de pointe en économie et méthodes quantitatives. L’étudiant choisira de se spécialiser en choisissant une des orientations
suivantes : «économie financière», «économie industrielle innovation et marchés», «économie internationale l’Europe et le Monde» et «politique socio-économique”. Les cours et séminaires sont enseignés par
des experts et chercheurs internationaux. Grâce à ce programme, l’étudiant développera son autonomie,
sa capacité d’analyse approfondie (tant quantitative que qualitative) ainsi que son aptitude à dégager des
solutions innovantes dans un monde économique en constante évolution.
Liste des cours
Advanced industrial organization (cours optionnel - Filière innovation et marché)
Advanced international trade (cours optionnel - Filière l’Europe et le Monde)
Advanced microeconomics (cours obligatoire)
Advanced topics in international economics (cours optionnel - Filière l’Europe et le Monde)
Advanced topics in the economics of innovation (Chaire Solvay) (cours optionnel - Filière
innovation et marché)
Analyse statistique multivariée (cours obligatoire)
Applied econometrics (cours obligatoire)
Corporate restructuring (cours optionnel - Filière innovation et marché ou Filière Economie
financière)
Cost benefit analysis of Public Decisions (cours obligatoire)
Croissance et fluctuation (cours optionnel - Filière l’Europe et le Monde)
Droit financier (cours optionnel - Filière Economie financière)
Economie des relations verticales (cours optionnel - Filière innovation et marché)
Economie publique : analyse du budget de l’Etat (cours optionnel - Filière Politique socio-économique)
Environmental economics (cours optionnel - Filière Politique socio-économique)
European economic integration (cours optionnel - Filière innovation et marché ou Filière l’Europe
et le Monde)
European financial integration and regulation (cours optionnel - Filière Economie financière)
European Public Finance (cours optionnel - Filière l’Europe et le Monde)
Financial econometrics (cours optionnel - Filière Economie financière)
Financial markets, governance and regulation (cours optionnel - Filière Economie financière)
Game theory with applications to economics (cours obligatoire)
Gender economics (cours optionnel - Filière Politique socio-économique)
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Impact analysis (cours obligatoire)
Industrial and innovation policy (cours optionnel - Filière innovation et marché)
Institutions and development (cours obligatoire)
Interest groups and lobbies in the EU (cours optionnel - Filière Politique socio-économique)
International macroeconomics and finance (cours optionnel - Filière l’Europe et le Monde)
Investments and portfolio management (cours optionnel - Filière Economie financière)
Law and Economics of EU Competition Policy (cours optionnel - Filière Politique socio-économique
ou Filière innovation et marché)
Mathematics and economic modelling (cours obligatoire)
Mémoire (cours obligatoire)
Politique agricole commune (cours optionnel - Filière l’Europe et le Monde)
Pouvoirs publics et politique de revenus (cours optionnel - Filière Politique socio-économique)
Pratique de l’anglais (cours obligatoire à choisir)
Pratique de l’anglais et du néerlandais (cours obligatoire à choisir)
Project management (cours obligatoire)
Quantitative financial risk (cours optionnel - Filière Economie financière)
Questions approfondies d’économie publique (cours optionnel - Filière Politique socio-économique)
Research Seminar in Business History (Chaire Kurgan) (cours optionnel - Filière innovation et marché)
Seminars on econometrics (cours obligatoire)
The economics of regulation (cours optionnel - Filière Politique socio-économique)
Théorie macroéconomique II (cours obligatoire)
Topics in development economics (cours optionnel - Filière Politique socio-économique)
Nombre d’étudiants : 33 étudiants
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Le Master de spécialisation en droit européen
organisé par la Faculté de droit & de criminologie avec le label IEE
Responsable académique : Emmanuelle BRIBOSIA
Le Master de spécialisation en droit européen s’adresse aux étudiants qui souhaitent développer une expertise reconnue en droit de l’Union européenne, et profiter de la localisation exceptionnelle qu’offre l’ULB
à cet égard. Le cursus forme les étudiants à la pratique du droit européen, tout en leur permettant d’acquérir les connaissances théoriques nécessaires afin d’anticiper l’évolution, durant leurs carrières professionnelles, d’un droit en constante mutation. Pour satisfaire à cette exigence, le corps académique est composé
de chercheurs de haut niveau, rattachés à l’ULB mais aussi à d’autres universités internationales (Institut
Universitaire Européen de Florence, HEC Paris, etc.), ainsi que d’avocats réputés ou de membres des institutions européennes (Cour de Justice de l’Union européenne, Commission européenne, etc.).
Il s’appuie en outre sur l’Institut d’études européennes qui, parallèlement à ses recherches interdisciplinaires sur l’intégration européenne, dispose d’équipes de recherches spécialisées en droit pénal européen,
en droits fondamentaux, en droit européen de l’asile et de l’immigration ainsi qu’en droit économique, qui
viennent alimenter le contenu des cours et nourrir le débat autour du processus d’intégration européenne.
Le Master de spécialisation en droit européen est bilingue. Les cours sont dispensés dans l’une des deux
langues suivantes : le français ou l’anglais. Le master nécessite une maîtrise certaine de la langue française
(minimum niveau B2 selon le cadre européen) pour pouvoir y accéder et réussir.
Le cursus du Master comprend un tronc commun (droit constitutionnel européen, protection juridictionnelle dans l’Union européenne, droit des relations extérieures de l’Union européenne ainsi qu’un cours
visant à appréhender les questions d’actualité de l’intégration européenne). S’ils le souhaitent, les étudiants auront, en outre, la possibilité d’axer leur cursus sur un domaine de pointe du droit européen, qu’il
s’agisse du « Droit économique européen » ou de l’ « Espace de liberté, de sécurité et de justice ». Enfin,
les étudiants devront rédiger un travail de fin d’études sous l’une des trois formes suivantes :« recherche »
classique sur un sujet relatif au droit européen ; TFE professionnalisant combiné à un stage ; TFE sous forme
de participation à un concours de plaidoirie (European Law Moot Court Competition ou Université de Lille
II ou autre).
Afin de former des juristes complets en droit de l’Union, le Master de spécialisation en droit européen profite de sa localisation privilégiée pour réunir, dans le corps enseignant, des praticiens et des professeurs
de premier plan. Au sein d’une promotion internationale, les étudiants pourront donc analyser les développements les plus récents en droit de l’Union, tout en appréciant l’évolution de ce dernier au regard de
leurs systèmes nationaux. Pour ce faire, le Master repose sur une approche interactive de l’enseignement
pendant les cours, sous forme de simulations de négociation ou de procès pour permettre aux étudiants de
mettre directement en pratique les connaissances acquises.
Au sortir de leur Master de spécialisation en droit européen, les étudiants sont prêts à accéder à une large
palette d’emplois liés au droit et à la construction européenne. Ainsi, le Master compte parmi ses diplômés des fonctions aussi diverses que: juge au Tribunal de l’Union européenne, référendaire près la Cour
de Justice, administrateurs au sein des institutions européennes, internationales ou nationales, avocats
intervenant dans différentes branches du droit de l’Union, responsables dans des ONGs ou des groupes
d’intérêt ou encore enseignants chercheurs en droit européen.
Liste des cours
Approches juridiques des discriminations (cours optionnel – Domaine Espace de liberté, de sécurité et de justice)
Droit constitutionnel européen (cours obligatoire)
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Droit des relations extérieures de l’Union Européenne (cours obligatoire)
Droit européen de la concurrence - secteur privé (cours optionnel - Domaine Droit économique européen)
Droit européen de la concurrence - secteur public (cours optionnel - Domaine Droit économique européen)
Droit européen des Médias et des technologies de l’information (cours optionnel)
Droit fiscal européen, y compris les douanes et accises (cours optionnel)
Droit social européen (cours optionnel)
EU Criminal Law (cours optionnel – Domaine Espace de liberté, de sécurité et de justice)
European Asylum and Migration Law (cours optionnel – Domaine Espace de liberté, de sécurité et de justice)
European Competition Law (cours optionnel - Domaine Droit économique européen)
European Economic Governance (cours optionnel - Domaine Droit économique européen)
Free Movement of Goods (cours optionnel - Domaine Droit économique européen)
International and european environemental law (cours optionnel)
Law and Economics of EU Trade Policy (cours optionnel - Domaine Droit économique européen)
Libre circulation des citoyens (cours optionnel – Domaine Espace de liberté, de sécurité et de justice)
Libre prestation des services, des capitaux et rapprochement des législations (cours optionnel - Domaine
Droit économique européen)
Participation à un concours de plaidoirie (TFE - Module Participation à un concours de plaidoirie)
Projet collectif (cours optionnel)
Protection juridictionnelle dans l’Union européenne (cours obligatoire)
Series of conferences on current EU affairs (cours obligatoire)
Simuler la codécision (cours optionnel)
Stage (TFE – Module Professionnalisation)
Travail de fin d’études (TFE – Module Recherche)
Union Européenne et droits fondamentaux (cours optionnel – Domaine Espace de liberté, de sécurité et de
justice)
Nombre d’étudiants : 60 étudiants
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Executive Education - Life long learning
L’IEE offre également une large palette d’enseignements dans le domaine de l’éducation permanente pour un public de professionnels comme le Executive Master in European Union Studies
(MEUS), des cours d’été internationaux et des formations occasionnelles.
Pendant l’année académique 2015-2016 les autorités de l’IEE avec la participations des membres
du Conseil ont redéfini les objectifs de l’Institut en matière d’executive education. Les résultats
de cette réflexion sont à la base du nouveau Executive Master in European Studies (MEUS).
Lors de cette année de préparation du nouveau programme MEUS, les responsables académiques
(Anne Weyembergh et Ramona Coman) ont revu les conditions d’accès, l’approche pédagogique
du MEUS, les modules de spécialisation et ont développé un module de professionnalisation qui
complète la formation académique de haut niveau proposée. Le nouveau programme MEUS a été
approuvé par le Conseil de l’IEE et a débuté en octobre 2016.
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LES ÉCOLES D’ÉTÉ
Ecole d’été du réseau ECLAN
L’école d’été « The Area of EU criminal justice » est organisée annuellement par l’IEE-ULB en collaboration avec le réseau académique ECLAN (European Criminal Law Academic Network). Sa
13ème édition a eu lieu pendant la semaine du 4 au 8 juillet 2016 à Bruxelles. Il a visé à fournir
à ses 50 participants une connaissance approfondie du droit pénal européen. Comme chaque
année, les cours, donnés en anglais, ont été à la fois théoriques et pratiques. Ils ont été donnés
par des académiques pour la plupart membres du réseau ECLAN, des experts nationaux et des
officiels européens qui pratiquent quotidiennement la coopération policière ou judiciaire pénale.
L’école d’été est tout particulièrement destinée aux praticiens de ce secteur, aux fonctionnaires
nationaux et européens ainsi qu’aux chercheurs et étudiants intéressés par le secteur.
Après une introduction générale, le programme 2016 a principalement couvert les mécanismes
de coopération policière et judiciaire en matière pénale ; le rapprochement des droits pénaux
matériels (avec cette année un focus sur la traite et le trafic des êtres humains) et des procédures
pénales (avec une attention particulière pour les dernières directives adoptées dans le secteur
des garanties procédurales pour les suspects et accusés) ; les acteurs européens de l’espace
pénal européen, actuels et futurs (avec un cours consacré au procureur européen) ; la protection
des données et la dimension externe de l’espace européen de justice pénale. L’école d’été 2016
s’est achevée par un exercice de simulation de négociations.
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Deux conférences ont été organisées dans le cadre de cette 13ème édition :
▷▷ l’une organisée en collaboration avec le Centre de droit européen de la Faculté de droit et de
criminologie (cycle Apéro du droit) le lundi 4 juillet 2016 sur le thème « The fundamental importance of mutual trust for the EU area of criminal justice: reflections following the last ECJ’s
rulings » (orateurs : Anne Weyembergh (ULB), Judge Lars Bay Larsen (Juge à la CJUE); Valsamis
Mitsilegas (QMUL)) ;
▷▷ et l’autre organisée conjointement avec le réseau Odysseus et l’IEE le mercredi 6 juillet 2016 sur les conséquences du Brexit dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice
(orateurs : Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow, Centre for European Policy Studies John R. Spencer, Professor Emeritus of Law, University of Cambridge, Amandine Crespy,
Assistant Professor, IEE, ULB et Czincia Alcidi, Head of Economic Policy Unit, Centre for European Policy Studies)
A l’issue du programme, tous les participants ont reçu un certificat de participation. Ceux ayant
réussi l’examen final ont obtenu 3 crédits. La participation au programme a permis aux avocats
inscrits à l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique de faire valoir 37
points à leur programme annuel de formation.
La 14ème édition aura lieu du 3 au 7 juillet 2017.

Ecole d’été du réseau ODYSSEUS
L’objectif du cours d’été du réseau ODYSSEUS est de fournir aux participants une connaissance
globale de la politique d’immigration et d’asile de l’Union européenne d’un point de vue juridique. Les cours offrent à la fois l’opportunité d’évoluer dans un environnement européen unique,
Bruxelles abritant de nombreuses organisations internationales et européennes offrant de multiples possibilités de contacts, et de vivre une expérience intellectuelle stimulante dans un groupe
d’une centaine de personnes spécialisées en matière d’immigration ou d’asile provenant de toute
l’Union européenne : http://odysseus-network.eu/cours-dete-2016/
Les cours sont dispensés par les professeurs issus des universités participant au Réseau qui est
représenté dans tous les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse, l’Islande et la Norvège
ainsi que par des professionnels de haut niveau issus d’organisations européennes, en particulier
la Commission européenne. Les cours sont en principe donnés séparément en anglais d’un côté et
en français de l’autre. La participation au cours d’été est sanctionnée par un certificat d’assiduité.
Les cours qui sont d’ordre juridique sont en prise directe avec l’actualité la plus récente. Les plus
récents travaux de la Commission européenne, du Conseil des ministres et du Parlement européen
sont intégrés aux enseignements, notamment grâce à la participation de fonctionnaires européens
comme conférenciers dans le cadre des cours. Une importante documentation mise à jour est mise
à disposition de chacun des participants via une plate-forme électronique.
L’école d’été inclus un séminaire doctoral offrant à un groupe d’une dizaine de doctorants l’occasion de présenter individuellement leur projet de thèse et de bénéficier de l’avis critique d’un
panel composé de membres du Réseau Odysseus. Elle comprend également des visites des institutions européennes, des soirées-débats sur diverses questions d’actualité en présence de praticiens ainsi qu’un cocktail de réseautage avec des professionnels de l’immigration et de l’asile.
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La 16e édition qui s’est déroulée à l’ULB du 4 au 15 juillet 2016 sous la supervision du Prof. Philippe
De Bruycker a réuni 117 participants. Elle a été marquée par une initiative exceptionnelle de crowdfunding qui a permis d’accueillir gracieusement 10 étudiants réfugiés provenant de Syrie, d’Afghanistan, d’Égypte, du Rwanda, de Palestine et d’Éthiopie et ce avec le soutien de la Fondation Roi
Baudouin, du ‘Centre of Migration’ de l’Université de Nimègue, du cabinet d’avocats ‘Buyle Legal’
et de l’ULB : http://odysseus-network.eu/scholarships-for-refugees-2/
La prochaine édition se tiendra à l’ULB du 3 au 14 juillet 2017.

LES CYCLES DE CONFÉRENCES EN DROIT EUROPÉEN
Les Mardis du Droit Européen de la Concurrence
Organisés par les Professeurs Jean-François Bellis et Denis Waelbroeck, ces séminaires de recyclage de droit de l’Union européenne consacrés à l’examen de divers aspects de la politique de
l’UE en matière de droit de la concurrence. Ils sont animés par des professionnels de grande qualité, issus des institutions européennes et des plus grands cabinets d’avocats spécialisés en la
matière. Les séminaires de cette année ont de nouveau été consacrés à l’examen de divers développements importants de la jurisprudence des juridictions européennes et de la pratique et
politique de la Commission. Les mardis du droit européen de la concurrence constituent un forum
de discussion axé sur les interventions de différents experts en la matière.
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Les activités de professionnalisation
Le module de professionnalisation obligatoire ou optionnel dans les MA en études européennes
(* sauf les MA en économie)
Initiative pionnière à l’ULB, le module de professionnalisation est obligatoire dans le Master en études
européennes, et optionnel pour les Masters de spécialisation en droit européen et en analyse interdisciplinaire de la construction européenne. Il compte selon les programmes pour 15 à 30% de la formation.
Le module se compose tout d’abord d’un séminaire de professionnalisation. Le double objectif de ce
cours est d’une part d’accompagner l’étudiant à définir et à développer son projet professionnel et
d’autre part à explorer et à mieux connaitre la réalité du marché de l’emploi en Europe afin de l’accompagner vers une carrière en affaires européennes. Le le séminaire de professionnalisation se décline en
4 axes :
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

Elaborer son propre projet professionnel
Développer sa boite à outils en tant que chercheur d’emploi
Construire sa cartographie du monde de l’emploi
Etendre son réseau professionnel

Par ailleurs, le module inclut un stage ainsi qu’un rapport de stage. Pour le Master en études européennes, il contient également un jeu de simulation et l’intervention de praticiens.
Le séminaire de professionnalisation a été donné cette année par Silvija Akif et Sabine Finzi aux
étudiants du Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne
et du Master de spécialisation en droit européen qui ont choisi l’option Travail de fin d’études
« Professionnalisation » et aux étudiants de deuxième année du Master en études européennes,
soit environ 150 étudiants.

Le réseau des alumni
L’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles a célébré ses cinquante ans en 20132014. Fort de cette riche histoire qui l’a établi comme un lieu d’excellence, il se projette dans l’avenir
en renouant le contact avec tous ceux qui sont passés en ses murs. A l’IEE, les étudiants ont partagé
une formation, une réflexion sur l’Europe qui se construit, des moments de vie. Mais l’expérience de
l’IEE-ULB ne s’arrête pas avec l’obtention du diplôme. Elle a vocation à se poursuivre au sein du vaste réseau d’Anciens qui s’est développé dans toute l’Europe et au-delà. L’association AlumnIEE vise à réunir
l’ensemble des diplômés de l’IEE-ULB. Ses objectifs sont de favoriser la convivialité et l’entraide entre
ses membres ; d’offrir un cadre de débat sur l’actualité européenne à l’occasion d’événements et de
publications ; de contribuer au rayonnement de l’IEE au sein de la société civile et du monde professionnel. Elle a également pour but d’être une source d’informations et de contacts, notamment pour les plus
jeunes professionnels en début de carrière. A ce titre, de nombreuses initiatives sont organisées dans
l’année telles qu’un programme de mentorat, des conférences débat et des apéritifs réunissant alumni
et étudiants actuels.
Durant l’année académique 2015-2016 ont été organisées les activités suivantes en collaboration avec
l’association AlumnIEE qui compte plus de 2000 contacts (sans compter les nombreux évènements où
les alumni sont conviés ou sollicités pour intervenir comme la cérémonie de proclamation des diplômés), sous la présidence de Mendel Goldstein :
▷▷ 15 décembre 2015 : Apéritif des alumni de l’IEE
▷▷ 9 mai 2016 : Job Day de l’IEE
▷▷ 23 mai 2016 : Conférence « Brexit/Bremain : what is at stake for the EU ? »
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Les stages
Qu’il ait lieu dans le cadre du module de professionnalisation ou de manière plus autonome
pendant ou après les études, le stage est une étape importante dans la vie du futur diplômé
de l’IEE. L’IEE s’emploie quotidiennement à soutenir ses étudiants dans leur recherche en publiant des offres sur l’intranet étudiant ainsi que des adresses utiles et en établissant des conventions-cadres avec des partenaires d’envergure pour accueillir les étudiants de manière régulière.
En 2015-2016, plus de 60 offres de stages ont été proposées aux étudiants et 2 conventions
cadres ont été signées avec les entreprises Deloitte et VALIPAT.

Le Job Day
L’IEE a organisé le 9 mai 2016 un Job Day se focalisant sur l’insertion professionnelle de ses
futurs diplômés, qui a vocation à devenir un rendez-vous annuel. De nombreuses interventions
ont eu lieu entre de praticiens représentant divers métiers de l’Europe (fonction publique, ONGs,
conseil, journalisme...), d’un coach professionnel pour trouver un premier emploi, un stand de
relecture et de design de CV et de lettre de motivation, des stands de recruteurs, des opportunités
de rencontre avec les alumni, etc.
Liste des intervenants présents :
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

Marina Antonova, Assistante Parlementaire, Parlement européen
Zoé Buyle-Bodin, Chargée de mission, Bureau de Représentation Régionale Normandie – France
Luc Chalsege, Directeur Senior, Deloitte
Audrey Frith, Directrice, Lifelong Learning Platform
Mendel Goldstein, Président des Alumni IEE et ancien membre de la Commission
Européenne - Service Européen d’Action Extérieure
Katrien Hanquet, Référendaire, Tribunal de l’Union Européenne
Christophe Leclerq, Fondateur du média européen EurActiv et de la Fondation EurActiv
John Nieuwenhuys, Doctorant en Histoire et Assistant académique à l’IEE, Professeur
dans le programme MEUS
Yayi Samake, Life & Language Coach, Umanda Coaching
Anne Weyembergh et Ramona Coman, Présidente et Directrice de l’IEE, coordinatrices
académiques du programme MEUS

Offres d’emploi
Toutes les offres d’emploi communiquées à l’IEE notamment grâce au réseau d’alumni et
d’acteurs des affaires européennes sont relayées via l’intranet étudiant, la page Facebook de
l’Institut ou le groupe Facebook des alumni de l’IEE.
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Conférences
Dans le cadre de l’IEE, les étudiants rencontrent des praticiens et experts des institutions européennes et plus largement de l’« Eurosphère », invités lors de certains cours,
séminaires, colloques et cycles de conférences. Certains cursus incluent ainsi des cours
exclusivement tournés vers le suivi de conférences à valoriser en équivalents « crédits »
(Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne et
MEUS). L’IEE a également lancé les « Agora Fora », lieux de rencontre et d’échange entre
la communauté académique, les décideurs politiques et des membres de la société civile.

Jeux de rôle et simulations - European Law Moot Court
L’objectif des simulations ELMC est de promouvoir l’étude du droit affectant le
quotidien des citoyens européens. Les contributions écrites et orales des participants
restituent de façon réaliste le déroulement d’une procédure judiciaire européenne. La
finale de cette prestigieuse compétition bilingue se tient annuellement dans la ville de Luxembourg.
Les étudiants du Master de spécialisation en droit européen sont admis à participer au concours.
Le 15 avril 2016, les étudiants du Master de spécialisation en droit européen ont gagné le prix de la
meilleure plaidoirie écrite à la Cour de Justice de l’UE lors de la finale du European Law Moot Court.

Techniques de négociations
Le souci d’acquérir des compétences pratiques en techniques de négociations a fait
l’objet d’un aménagement spécifique dans les programmes d’enseignement de l’Institut. Des
exercices de négociations ont entre autres eu lieu dans le cadre du cours EU Criminal Law et
dans le cadre de la Summer School EU Area of Criminal Justice. Ces simulations de négociations trouvent par ailleurs un echo dans les activités extra-curriculaires des étudiants qui
participent au rayonnement de l’ULB. En 2016, l’ULB a participé pour la septième fois à la
simulation National Model United Nations (MUN). Les représentants qui composent chaque
délégation doivent défendre à New York les positions diplomatiques d’un État déterminé.

LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
Eyes on Europe
Eyes on Europe est un magazine trilingue, gratuit et biannuel, créé en 2004 par des étudiants de
l’Institut d’études européennes. Distribué à l’Université Libre de Bruxelles, au sein des institutions européennes, dans les think-tanks et les groupes d’intérêts, le magazine a pour principal
objectif d’amener les étudiants à réfléchir aux enjeux européens. Des chercheurs, des personnalités politiques telles que Viviane Reding et Jean Lambert ainsi que des étudiants contribuent
à la version papier de ce magazine. Les différentes équipes d’Eyes on Europe ont réussi, au fil
des années, à développer un véritable réseau européen à la fois de rédaction et de distribution,
puisque le magazine est également rédigé grâce à la contribution de ses prestigieux partenaires
(groupes politiques du Parlement européen, think tanks).
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Eyes on Europe, c’est aussi une ASBL composée exclusivement d’étudiants et fortement présente
sur le campus de l’ULB, à travers l’organisation de conférences et la participation à des évènements – comme par exemple la semaine de l’Europe.
Eyes on Europe est très présent sur internet et les réseaux sociaux avec un site dynamique où
sont publiés plusieurs fois par semaine des articles d’analyses sur l’actualité européenne, les
compte-rendus de leurs conférences, ainsi qu’une sélection d’articles publiés dans la version
papier d’Eyes On Europe.
En 2015-2016, Eyes on Europe a organisé les évènements suivants :
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

13 novembre 2015 : L’immigration sous les projecteurs européens. Y a-t-il une
surmédiatisation des réfugiés ?
8 décembre 2015 : EXCLUSIVE MEET AND GREET with the EPP
9 décembre 2015 : Soirée-débat “Ecologie et COP21” : Présentation du magazine #23
17 février 2016 : Soirée-débat “JOB WANTED”
20 avril 2016 : Conference – “UBERISATION & COLLABORATIVE ECONOMY: innovation, a
blessing or a curse?”

Students for Europe
Students for Europe est un cercle créé en 2015 par les étudiants de l’Institut d’études européennes. Il a pour objectif l’émergence d’un espace de réflexion accessible à tous au sein duquel
l’Union européenne est au centre de l’attention.
En 2016, Students for Europe a organisé les activités suivantes :
▷▷ 15 avril 2016 : conférence inaugurale «Quel avenir pour l’UE ?» avec Didier Reynders
▷▷ 28 avril 2016 : visite du Conseil Économique et Social Européen et du Comité des Régions
composée d’une interaction avec des fonctionnaires européens et un workshop sur le rôle de
ces deux institutions.

La vie sociale à l’IEE
L’IEE est aussi un lieu de socialisation
des différents corps - académique,
scientifique, administratif et étudiant.
Pour faciliter les échanges entre ses
différents corps et afin de créer un sentiment d’appartenance à l’IEE, l’Institut
a organisé en avril 2016 son premier
“Grand Bal”.
Pour fêter la fin de l’année académique
et féliciter les nouveaux diplômés,
l’Institut organise chaque année une
séance sollennelle de proclamation
suivie d’une réception à laquelle sont conviés tous les étudiants, leurs amis et membres de la
famille ainsi que les professeurs, assistants, personnels PATGS qui les ont suivis, encouragés et
conseillés pendant toute leur période d’étude à l’IEE.
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LA RECHERCHE
I. 2015-2016 : CLARIFICATION DU PERIMETRE
INTELLECTUEL DES ETUDES EUROPEENNES
L’année 2015-2016 a été marquée par la mise en œuvre des travaux de clarification du périmètre
intellectuel des études européennes entamés dans le cadre de la réforme de l’IEE-ULB.
Depuis 50 ans, l’Institut s’est positionné à la pointe de l’étude des institutions européennes mais,
si initialement il s’agissait d’étudier les processus politiques, sociologiques, institutionnels et légaux qui ont contribué à l’intégration européenne, le périmètre est devenu beaucoup plus large.
Cet élargissement est le résultat de deux dynamiques distinctes et complémentaires. La première
est une conséquence du Traité de Maastricht qui structurait l’Union européenne au moyen de trois
« piliers » (communautés européennes, politique étrangère et de sécurité commune, et coopération policière et judiciaire en matière pénale). Cette architecture a poussé la communauté de recherche vers une approche qui ne visait plus à étudier le processus d’intégration européenne et
sa finalité, mais à s’interroger sur ses composantes : les politiques publiques européennes, les
espaces publics dans lesquels ces dernières évoluent et les jeux politiques qui en déterminent les
contours. Il s’agit d’une problématisation plus diversifiée de la recherche en études européennes.
La seconde dynamique qui transforme l’agenda de recherche de l’IEE-ULB est la suppression de la
séparation artificielle entre dimension interne et externe de l’intégration européenne. L’agenda de recherche promu par l’Institut vise, a contrario, à intégrer de manière horizontale les dimensions interne
et globale dans l’ensemble de ses axes thématiques de recherche. Les chercheuses et chercheurs de
l’Institut s’intéressent ainsi autant à la dimension externe des politiques sociale ou de concurrence
de l’UE, qu’au rôle des normes et valeurs européennes dans la capacité de l’UE à agir comme acteur
global et à influencer le processus d’intégration dans d’autres régions du monde, ou encore aux caractéristiques politiques et institutionnelles de la fabrique « bruxelloise » de la politique extérieure et
de sécurité commune de l’UE. Il s’agit d’une prise en compte de la dimension internationale dans les
études européennes qui voit l’IEE-ULB désormais associé au sein des projets la tradition sus-mentionnée et la dimension globale de l’intégration européenne (études mondiales et régionalisme comparé).
Afin de structurer la mise en œuvre de cet agenda de recherche élargi, l’IEE-ULB a défini quatre axes
transversaux de recherche.

1.1. Premier axe : l’Europe comme espace de liberté, de
sécurité et de justice
C’est au regard du développement considérable des domaines englobés par l’espace de liberté, de
sécurité et de justice – citons par exemple la coopération en matière d’asile et de migrations, ou la
coopération policière et judiciaire pénale – que l’IEE-ULB a fait le choix d’en faire un axe transversal
de recherche.
Ce champ de recherche est en effet particulièrement opportun. La plupart des secteurs qu’il couvre
ont entre autres en commun une sensibilité certaine tant du point de vue de la souveraineté nationale
des Etats que de la protection des droits fondamentaux. Il présente ainsi un potentiel disciplinaire et
interdisciplinaire de par l’étude des multiples préoccupations qu’il inclut.
Une quinzaine d’académiques et chercheurs/ses affilié/es à l’IEE-ULB sont actifs/ves dans cet axe
de recherche qui inclut des thématiques clefs comme : Etat et frontières dans l’UE ; sécurité et droits
fondamentaux ; coopération judiciaire et policière ; construction/dé-construction des enjeux sécuritaires; ou encore asile et migrations.
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1.2. Second axe : l’Europe comme espace de régulation
économique et sociale
C’est afin de combiner deux manières d’appréhender l’Union européenne comme système politique (polity) que l’IEE-ULB a défini ce second axe transversal de recherche. D’une part, comme un
espace où des instruments de gouvernance spécifiques et complexes sont mis en place dans le
cadre de politiques de régulation et, plus rarement, de (re)distribution (policies); et d’autre part
comme un espace politique où les effets (re)distributifs de ces politiques suscitent la mobilisation d’intérêts souvent contrastés (politics).
Outre la couverture des secteurs de politiques européennes, il inclut à cet effet l’étude des
acteurs et mécanismes prévalant aux choix collectifs dans le cadre d’un régime démocratique
multi-niveaux démocratique (élection et représentation parlementaire ; lobbying/représentation
des intérêts).
Une vingtaine d’académiques et chercheurs/ses affilié/es à l’IEE-ULB sont actifs/ves dans cet axe
de recherche qui inclut des thématiques clefs comme : politique de concurrence de l’UE ; gouvernance d’entreprise ; politique environnementale ou encore politiques de régulation.

1.3. Troisième axe : l’Europe comme communauté de
normes et de valeurs
Ce troisième axe transversal de recherche a été choisi en partant d’un triple constat : (1) le rôle
que les valeurs, idées et normes jouent dans la politique européenne comme enjeux, ressources
ou obstacles est central ; (2) la promotion et la défense de valeurs communes sont des vecteurs
de légitimation des politiques tant internes qu’externes de l’UE ; et (3) ces valeurs connaissent
des interprétations multiples et sont invoquées tant par des acteurs qui estiment que l’UE contribue à perfectionner les démocraties nationales que par ceux qui considèrent qu’elle participe à
leur dissolution.
En structurant des travaux de recherche sur les valeurs, les politiques publiques, la communication ainsi que les attitudes, discours et stratégies des acteurs politiques nationaux et supranationaux au sein d’un axe transversal qui leur est propre, l’IEE-ULB vise à interroger des notions
fondamentales telles que la souveraineté, la démocratie ou encore la légitimité, que l’intégration
européenne place sous tension.
Une vingtaine d’académiques et chercheurs/ses affilié/es à l’IEE-ULB sont actifs/ves dans cet axe
de recherche qui inclut des thématiques clefs comme : l’Europe laboratoire de la gestion de la diversité sociale, culturelle, religieuse, sexuelle ; droits fondamentaux et valeurs : quelle spécificité
européenne ? ; quel modèle social européen face aux défis du capitalisme ? ; institutionnalisation
des normes, instruments de politiques publiques ; ou encore mobilisations au nom des valeurs
dans l’Europe multi-niveaux.

1.4. Quatrième axe : l’Europe dans le monde
Il s’agit ici pour les acteurs de la recherche de l’IEE-ULB d’étudier l’inscription de l’UE dans la
gouvernance mondiale à travers ses interactions avec d’autres modèles politiques, juridiques,
économiques et sociaux dans les échanges internationaux.
Cet axe présente deux spécificités. D’une part, il examine ces interactions dans des espaces géographiques différents (ex: Russie, Caucase, Balkans; Asie; Amériques; Espace méditerranéen;
etc.). D’autre part, il vise à approfondir des thématiques comme par exemple la production et les
usages des biens publics mondiaux ou le cosmopolitisme et l’universalité des droits de l’homme.
Une trentaine d’académiques et chercheurs/ses affilié/es à l’IEE-ULB sont actifs/ves dans cet
axe de recherche qui inclut des thématiques clefs comme : multilatéralisme et diplomatie ;
sécurité et défense ; développement ; espace euro-méditerranéen ; ou encore politique commerciale de l’UE.
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II. 2015-2016 : MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE
STRUCTURE POUR DÉFINIR LA POLITIQUE DE
RECHERCHE DE L’IEE
Comme précisé dans l’introduction, l’année 2015-2016 a été marquée par la mise en œuvre de la
réforme institutionnelle de l’IEE-ULB.
En tant qu’Institut interdisciplinaire de recherche et d’enseignement, l’IEE-ULB peut désormais
soit porter lui-même ses activités de recherche soit promouvoir celles menées sur les questions
européennes au sein d’unités et centres de recherche de ses 3 facultés partenaires. Pour ce faire,
l’IEE-ULB a créé un organe de coordination spécifique : le Comité de la recherche.
Composé de la Présidente, de la Directrice, des membres du corps académique et scientifique de
l’ULB investis dans les projets de recherches gérés par l’IEE, des chercheurs (appartenant tant au
corps académique que scientifique de l’ULB) affiliés conformément à une procédure spécifique,
et du logisticien de la recherche de l’IEE, il a pour mission de présenter au Conseil de l’Institut
des orientations générales de politique scientifique afin d’établir l’agenda de recherche interdisciplinaire, d’encourager l’émergence de nouveaux projets interdisciplinaires et de coordonner la
gestion de la recherche en études européennes à l’ULB.
La première étape de mise en œuvre de cette nouvelle organisation a été l’affiliation formelle des
académiques et chercheurs/ses à l’IEE-ULB suivie de la constitution du Comité de la recherche.
En septembre 2016, l’IEE-ULB confirme l’affiliation de 36 académiques et 40 chercheurs/chercheurs actifs dans un ou plusieurs des axes transversaux de recherche présentés ci-dessus. Ces
derniers représentent 12 centres et unités de recherche de l’ULB.
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Dénomination

Descriptif du Centre ou de l’Unité

Nombre de
membres
affiliés à l’IEEULB

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES
Centre d’Etude de la
Vie Politique CEVIPOL

Le CEVIPOL est une unité de recherche de la Faculté de 17
Philosophie et sciences sociales de l’Université libre
de Bruxelles, avec une spécialisation en sociologie
politique et politique comparée. Ses travaux portent
principalement sur la vie politique, les institutions,
les acteurs, les règles et ressources des systèmes
démocratiques. Les processus d’action, de mobilisation et de légitimation sont étudiés en s’appuyant
sur des méthodes tant qualitatives que quantitatives,
dans une perspective contemporaine éclairée par la
prise en compte de la longue durée. La distribution
du pouvoir entre groupes sociaux, le recrutement des
élites, les conflits d’intérêts, d’appartenances ou de
mémoires, le poids des normes et des valeurs sont
autant de questions classiques de science politique
remises constamment sur le métier par les recherches
du Cevipol.

Recherche et
Enseignement en
Politique
Internationale - REPI

Le REPI est une unité de recherche dont les activités 19
principales sont dédiées à la recherche et à l’enseignement en politique internationale. Il promeut des
activités de recherche fondamentale entreprises
dans le domaine des relations internationales et peut
également être sollicité pour des expertises et des
consultations auprès d’institutions nationales ou internationales.

Globalisation Europe
and Multilateralism
- GEM

GEM est une unité de recherche interdisciplinaire qui 12
vise avant tout à faire de la recherche fondamentale
sur les questions liées à la thématique de la Globalisation, l’Union Européenne, et le Multilatéralisme
(GEM). Initialement centrée sur l’Union Européenne,
le Néo-Régionalisme, et la Gouvernance Globale »
(EUNRAGG), l’unité a développé ses recherches dans
trois domaines principaux : (1) Union européenne et
gouvernance globale ; (2) Union européenne et Asie
; et (3) L’économie européenne de la connaissance et
les enjeux globaux.

Centre de Théorie
Politique - CTP

Le CTP est composé de philosophes et de politolo- 3
gues. Il se consacre à la recherche fondamentale en
théorie politique avec une attention particulière pour
les questions normatives soulevées par le processus
d’intégration européenne.

Group for Research
on Ethnic Relations,
Migration & Equality GERME

GERME est un groupe de chercheurs/-ses en sciences 1
sociales (formés en sociologie, anthropologie et/ou
sciences politiques) étudiant les processus d’inclusion et d’exclusion dans le contexte de sociétés
diversifiées marquées par des inégalités sociales.
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Dénomination

Migration, Espaces,
Institutions,
Citoyenneté, Santé METICES

Descriptif du Centre ou de l’Unité

Nombre de
membres
affiliés à l’IEEULB

Le METICES aborde la réalité sociale à partir de pers- 2
pectives complémentaires, tant du point de vue
conceptuel que du point de vue méthodologique. Les
principales thématiques de recherche de METICES
sont les suivantes : « Travail, emploi, formation » ;
« Recherches urbaines et mobilités contemporaines »
; « Santé » ; et « Citoyenneté ».

Mondes Modernes
Le centre de recherche MMC constitue un espace de 19
Contemporains - MMC recherche privilégié pour l’étude des phénomènes et
des sociétés modernes et contemporains, du "long
19ème siècle" à nos jours. Il rassemble des chercheurs
en histoire et en histoire de l’art désireux d’inscrire
leur démarche dans une perspective comparative et
transdisciplinaire et dans un horizon qui déborde
du cadre européen pour investir les territoires des
mondes coloniaux et post-coloniaux.
FACULTÉ DE DROIT ET CRIMINOLOGIE
Centre de Droit
Européen - CDE

La CDE est l’un des principaux centres d’excellence en 8
matière de recherche sur le droit européen.
C’est un lieu d’analyse scientifique et de débat de
haut niveau sur le droit européen dont le développement initial au coeur de l’IEE favorise une approche
multidisciplinaire et une grande ouverture internationale.

Centre de Droit Privé
- CDP

Le Centre de Droit Privé met en oeuvre des activités 3
de recherche collectives et individuelles réparties en
4 unités : l’Unité de Droit International Privé, l’Unité
de Droit Familial, l’Unité de Droit Economique, l’Unité
de Droit Judiciaire.

Centre Perelman de
Philosophie du Droit

Résolument orientées vers la pratique et l’ouverture 3
internationale, les recherches du Centre Perelman
mettent l’accent sur l’observation et la comparaison
de la mise en œuvre effective des normes juridiques
dans le champ social, sur les dynamiques normatives
à l’œuvre dans le contexte de l’évolution et des transformations de la société ainsi que sur l’innovation
normative par les moyens de l’ingénierie juridique
et de l’engagement sur le terrain dans le cadre de la
défense des causes dans la lutte pour le droit. Les
méthodes d’analyse privilégient l’approche microjuridique des cas, dans une perspective stratégique,
comparative, interdisciplinaire et pluraliste.

FACULTÉ SOLVAY BRUSSELS SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
European Center for
Advanced Research in
Economics and
Statistics - ECARES

ECARES encourage la recherche de haute qualité en 2
économie, en mettant l’accent sur les problèmes politiques relatifs à l’Europe de l’Est et de l’Ouest, tout
en fournissant un point de rencontre pour les économistes de tous secteurs.
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Parallèlement à sa collaboration avec ces 12 unités et centres de recherche, l’IEE-ULB coordonne 2 réseaux de recherche spécialisés internationalement reconnus : ECLAN et ODYSSEUS.

ECLAN (EUROPEAN CRIMINAL LAW ACADEMIC
NETWORK) : LE RÉSEAU ACADÉMIQUE EN DROIT PÉNAL
EUROPÉEN LE PLUS ÉTENDU.
Le réseau ECLAN a été mis sur pied par Anne Weyembergh et Serge de Biolley en 2004. Ses activités ont
été lancées le 1er décembre 2004. Il est désormais co-coordonné par Anne Weyembergh, Katalin Ligeti
(Université du Luxembourg) et Valsamis Mitsilegas (Queen Mary University of London). Pendant ses 8
premières années de fonctionnement, les activités du réseau ont été cofinancées par la Commission
européenne (programme Agis et Justice pénale), le Ministère de la Justice du Luxembourg et, pendant
la 3ème année, par le Ministère belge de la Justice. Le réseau couvre 32 Etats, c’est-à-dire les 28 Etats
membres de l’Union européenne, ainsi que 4 Etats tiers (la Suisse, la Norvège, l’Islande et la Bosnie Herzégovine) avec lesquels l’Union entretient des rapports étroits en matière policière et judiciaire pénale. Il
regroupe plus de 120 chercheurs ou professeurs spécialisés en droit pénal européen.
Le réseau a principalement pour objectif de favoriser la recherche scientifique et de renforcer les synergies entre les universités, académiques et scientifiques, par l’organisation de conférences ou colloques
internationaux et par la publication d’ouvrages collectifs. Il vise aussi à développer l’enseignement et
la formation dans le secteur du droit pénal de l’Union européenne. Il entend fluidifier les contacts et les
échanges entre le « monde universitaire » et les institutions européennes. Le réseau met ainsi à disposition de celles-ci et en particulier de la Commission l’expertise de ses membres (le site de ce réseau :
http://www.eclan.eu).
Pour la période couverte par l’année académique 2015-2016, les principales réussites du réseau
ECLAN sont par ordre chronologique:
▷▷ L’organisation de son 5ème PhD Seminar sur « European Criminal Justice », qui s’est tenu à Copenhagen les 1er et 2 octobre 2015 et fut organisé avec le European and International Criminal Law
Research Group de la Faculté de droit de l’Université de Copenhagen ;
▷▷ Le lancement de son nouveau site web au mois de janvier 2016 ;
▷▷ L’organisation à Bruxelles dans les locaux de la Commission et avec la collaboration de celle-ci d’une
édition spéciale de sa conférence annuelle pour son 10ème anniversaire : « The Needed Balances
of EU Criminal Law : Past, Present and Future », organisée par ECLAN, l’IEE et le Centre de droit européen de la faculté de droit (ULB), 25 et 26 avril 2016, Bruxelles, Commission européenne ;
▷▷ La collaboration à l’organisation de la 13ème édition de la summer school « The Area of EU criminal
justice » (4-8 juillet 2016) ;
▷▷ La co-organisation de deux conférences dans le cadre de la summer school précitée (4 juillet et 6
juillet 2016) ;
▷▷ L’obtention de deux framework contracts avec la Commission européenne :
•
•

Framework contract on impact assessment, evaluation and evaluation-related services in the
area of migration and home affairs (DG Home – partenaires : Odysseus et Deloitte) (depuis
décembre 2015).
Multiple Framework Contracts for Impact Assessment, Evaluation and Evaluation related services; Compliance Assessment and Evaluation of Communication activities (DG Justice – partenaires : Deloitte et College of Europe, Bruges) (depuis le printemps 2016).
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ODYSSEUS : Le plus grand réseau d’académiques et d’experts sur l’immigration et l’asile en Europe.
Créé en 1999 avec l’appui financier de la Commission européenne, le réseaux ODYSSEUS est dirigé par son fondateur, Philippe De Bruycker, lui-même professeur et chercheur au Centre du droit
public et à l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles.
ODYSSEUS a pour vocation d’offrir une expertise sur le droit interne des Etats membres de l’UE
ainsi que sur le droit de l’UE dans les domaines de l’immigration et de l’asile. L’objectif est de
fournir aux universitaires, aux décideurs politiques, aux praticiens et aux ONG une information
juridique de qualité dans une perspective européenne.
Egalement en développement constant, ODYSSEUS regroupe plus de 50 membres experts provenant de chacun des Etats membres de l’UE.
Pour la période couverte par l’année académique 2015-2016, les principales réussites du réseaux ODYSSEUS sont :

1. Projets de recherche
1.1. Projet OMNIA
Le Réseau Académique Odysseus a lancé en septembre 2015 un nouveau projet «OMNIA» (http://
odysseus-network.eu/omnia-project-overview/) avec le soutien du programme Jean Monnet. Ce
projet a pour objectif la diffusion des connaissances en droit européen de l’immigration et de
l’asile ainsi que la création de diverses banques de données.
Le Réseau Odysseus a développé en 2015-16 dans ce cadre les activités suivantes :
- Un blog internet (http://eumigrationlawblog.eu) alimenté par des articles des membres du
réseau Odysseus au sujet de l’actualité juridique et politique en matière d’immigration et d’asile
dont voici quelques exemples:
▷▷ Attentats terroristes de Paris : une défaillance de l’Espace de liberté, sécurité et justice ? en
collaboration avec le Réseau ECLAN;
▷▷ Vers un Plan B : refuser l’entrée des réfugiés à la frontière ? par Daniel Thym, Professeur à
l’Université de Konstanz;
▷▷ Hotspots and Relocation Schemes: the right therapy for the Common European Asylum System? par Francesco Maiani, Professeur à l’Université de Lausanne;
▷▷ Dublin est mort, vive Dublin ! La proposition de réforme du 4 mai 2016 de la Commission européenne par Constantin Hruschka, Professeur à l’Université de Bielefeld;
▷▷ Accord politique ou juridique : quelle est la nature du “machin” conclu entre l’UE et la Turquie
en matière d’asile? par Marianne Dony et Olivier Corten, Professeurs à l’ULB.
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- Une conférence annuelle organisée à l’ULB les 26 et 27 Février 2016 sur le thème « Searching for
Solidarity in EU Asylum and Borders Policy » a attiré plus de 300 participants. La première session
a porté sur les spécificités de la solidarité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi
que sur la Turquie comme pays tiers sûr. La deuxième session relative à la politique européenne
d’asile a été consacrée à la question de la relocalisation des demandeurs d’asile entre les États
membres. La dernière session a analysé dans quelle mesure le cadre institutionnel de l’UE et en
particulier, les agences européennes (le nouveau corps européen de garde-frontières et le Bureau
d’appui en matière d’asile), favorisent la mis en oeuvre de la solidarité. Toutes les informations,
les présentations power points et les enregistrements audio sont accessibles à l’adresse : http://
odysseus-network.eu/conference-2016/

- Prix de la meilleure publication en droit d’Asile et d’Immigration. Le Réseau Académique Odysseus récompense des travaux académiques remarquables en droit européen de l’immigration ou
de l’asile avec deux prix annuels. Le ‘Prix Chercheur en Début de Carrière’ attribué à une publication publiée dans les 3 ans suivant la soutenance de thèse de l’auteur et le ‘Prix de la Meilleure
Publication’ récompensera les travaux d’un chercheur plus expérimenté ou d’un Professeur. Les
candidatures de tous les États européens seront considérées. En 2016, deux ‘Prix de la Meilleure
Publication’ ont été attribués vu leur haute qualité : le 1er au Prof. Marie-Bénédicte Dembour pour
‘’When Human Become Migrants’’ et au Prof. Cathryn Costello pour ‘’The Human Rights of Migrants
and Refugees in European Law’’. Le ‘Prix Chercheur en Début de Carrière’ a été attribué au Dr Violeta Moreno-Lax pour son article ‘’The Legality of the «Safe Third Country» Notion Contested: Insights
from the Law of Treaties’’ [in GS Goodwin-Gill and P Weckel (eds), Migration & Refugee Protection
in the 21st Century: Legal Aspects.
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1.2. Projet REDIAL
Ce projet, co-financé par le Fonds européen pour le Retour (DG Home) et mis en oeuvre avec le
Migration Policy Centre de l’Institut Universitaire Européen, a pour but l’amélioration de la mise
en œuvre effective de la directive retour (2008/115 / CE) par le biais de la coopération judiciaire
entre juges des États membres de l’UE. Une base de données jurisprudentielles ( http://euredial.eu/cjeu-caselaw/ ) couvrant tous les Etats membres de l’Union européenne a été créée dans
ce cadre. La conférence finale de ce projet s’est tenue le 21 octobre à Bruxelles sur le thème:
CHALLENGES IN THE LEGAL AND JUDICIAL IMPLEMENTATION OF THE RETURN DIRECTIVE.
http://euredial.eu/docs/Draft_programme_REDIAL_Conference.pdf

2. Publications
▷▷ Un ouvrage collectif ‘’Reforming the Common European Asylum System: The New European
Refugee Law’’ édité par Vincent Chetail, Philippe De Bruycker et Francesco Mariani et publié
par Brill
▷▷ Une collection d’articles “Searching for Solidarity in EU Asylum and Borders Policy” en
vue de la publication d’un prochain ouvrage: http://odysseus-network.eu/wp-content/
uploads/2015/09/Searching-for-Solidarity-Short-Papers.pdf
▷▷ Un numéro spécial de la revue Refugee Survey Quarterly publié par l’Université d’Oxford sur
le thème “The challenge of asylum detention to refugee protection ‘’, par Philippe De Bruycker
et Lilian Tsourdi, Refugee Survey Quarterly, (Volume 35, numéro 1): https://rsq.oxfordjournals.org/content/current
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ENLIGHTEN Roundtable
Governing Europe after the Crisis - Efficiency and Legitimacy Challenges
12th April 2016
Harvard University : Bowie Vernon Room (K262), CGIS Knafel, 1737 Cambridge Street, Boston MA
With the participation of : Vivien SCHMIDT (Boston University), Joaquin ALMUNIA( Former European Commission), Pr. Loukas TSOUKALIS - (Harvard University ), Ramona COMAN (Université
libre de Bruxelles), Frederik PONJAERT (Université Libre de Bruxelles), Laszlo ANDOR (Université
Libre de Bruxelles & Hertie School of Governance - Germany).
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III. 2015-2016 : NOUVEAUX PROJETS OBTENUS
3.1. MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS - GEMSTONES
President of the Academic Supervisory Board : Mario TELO
Principal investigator : Anne WEYEMBERGH
Project Management Office : Ulla HÄRMÄLÄ, Frederik PONJAERT, Johan ROBBERECHT
Rédigé en réponse à l’appel à projets « réseaux de formation innovant » (ITN) du programme
européen de recherche Horizon2020, GEM-STONES est un nouveau Doctorat Européen Conjoint
(European Joint Doctorate - EJD) financé par le programme Marie Sklodowska Curie et coordonné
par l’IEE.
Avec un taux de réussite moyen de 10,5%, les appels ITN font partie des plus compétitifs. Ce
succès est une nouvelle illustration du positionnement central de l’IEE-ULB au sein des réseaux
mondiaux en études européennes.
A la tête d’un consortium de 15 partenaires établis sur 4 continents, au moyen du recrutement
de 15 doctorants, et avec un budget de 3,89 millions d’Euros, l’IEE-ULB coordonnera pendant 4
ans (2016-2020) des activités de recherche et de formation doctorale visant à étudier comment
l’Union européenne (UE) gère la complexification institutionnelle mondiale.
Le site du projet GEM-STONES peut être consulté ici : www.gem-stones.eu.

3.2. ERASMUS + JEAN MONNET CENTRE D’EXCELLENCE
Coordinateur Scientifique : Anne WEYEMBERGH
Remporté en juillet 2016, l’objectif de ce projet est : (1) de permettre une intégration plus avant de
la recherche interdisciplinaire ayant trait à l’UE à l’ULB via l’IEE-ULB ; (2) de renforcer sa visibilité;
et (3) de développer de nouvelles dynamiques collaboratives avec les facultés partenaires de
l’IEE-ULB ainsi qu’avec ses partenaires extérieurs, tout particulièrement l’IES-VUB.
Un concept pivot a été identifié à cet effet : les mécanismes européens controversés de solidarité.
Le projet « IEE-ULB Centre d’Excellence Jean Monnet » est prévu pour une durée de 3 ans
(01.09.2016-30.09.2019). Les 100K€ de co-financement qui lui sont associés seront utilisés en 4
temps : (1) une intégration des personnels académique et scientifique affiliés à l’IEE-ULB au sein
de ses 4 axes transversaux de recherche ; (2) la production de recherche et l’organisation d’une
première conférence interdisciplinaire à Bruxelles en mai 2017 ; (3) la constitution de panels labellisés IEE-ULB Jean Monnet dans des conférences internationales ainsi que la publication d’articles et de volumes édités ; et (4) l’organisation d’une seconde conférence interdisciplinaire à
Bruxelles en mai 2019.
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3.3. OMNIA
Coordinateur Scientifique : Philippe DE BRUYCKER
Piloté par le réseaux ODYSSEUS, le projet OMNIA est co-financé par le programme Jean Monnet
de la Commission européenne. Pendant 3 ans (2015-2018) OMNIA a pour objectif d’améliorer les
outils étant à la disposition du public cible du réseau ODYSSEUS, notamment les chercheurs, les
policy-makers, les praticiens, les organisations non-gouvernementales, et les institutions nationales, européennes et internationales.
Dans le cadre du projet OMNIA, le Réseau académique Odysseus développe des formations à
distance en droit européen de l’immigration et de l’asile ainsi que des bases de données accessibles en ligne afin de centraliser les informations portant, notamment, sur la jurisprudence et la
législation, mais aussi sur les recherches en cours ou terminées, y compris les doctorants et leur
sujet de thèse.
Une base de données bibliographiques est également mise en place afin de regrouper les publications récentes en matière d’immigration et d’asile. En outre, des conférences annuelles sont organisées pour discuter et analyser les développements juridiques et politiques de l’année écoulée. La première conférence a eu lieu en février 2016 avec pour thème central la solidarité entre
Etats membres de l’UE. Les travaux présentés lors des conférences annuelles font l’objet d’une
publication. Enfin, un blog internet alimenté par des articles rédigés par les membres du réseau
commente l’actualité juridique et politique au fil des semaines.
Le projet OMNIA permettra ainsi de renforcer les liens entre les experts en droit européen de l’immigration et de l’asile, mais aussi entre cette communauté d’experts et les praticiens.
Le site du projet OMNIA peut être consulté ici : http://odysseus-network.eu/omnia-project-overview/

3.4. ARC ULB ValEUR
Coordinateurs Scientifiques : Ramona COMAN, François FORET, François HEINDERYCKX
ValEUR est un projet d’Action de Recherche Concertée (ARC) financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il implique l’IEE-ULB, le Centre d’Etude de la Vie Politique et le Centre de Recherche
en Information et Communication.
Sur une période de 5 ans (2015-2020), le projet ValEUR a pour objectif de mieux comprendre les
raisons et les modalités qui sous-tendent l’émergence de « Valeurs européennes » sur l’agenda
de l’UE. Il étudie ainsi la manière dont ces valeurs créent de l’unité ou des divisions, dont elles
circulent et dont elles encadrent différents modèles de communauté politique pour l’Europe.
Le projet ValEUR finance la réalisation de deux thèses de doctorat et d’une recherche post-doctorale ainsi que de nombreuses activités de recherche.
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IV. 2015-2016 : BILAN DES ACTIVITES DES PROJETS DE
RECHERCHE EN COURS
4.1 Projets en cours
4.1.1 Le projet Erasmus Mundus Doctoral GEM
Président du Board of Directors : Mario TELO
Le programme Erasmus Mundus Doctoral GEM (i.e. Globalisation, Europe, Multilateralism) est
l’un des 23 programmes doctoraux internationaux conjoints sélectionnés dans le cadre du programme Erasmus Mundus (EM) 2009-2013 de la Commission européenne (CE). Il s’agit de l’un
des 13 projets pilotes sélectionnés dans le cadre de l’expérimentation du programme Erasmus
Mundus au niveau doctoral. Il prendra fin en 2019. Son objectif est de formuler une réponse européenne aux défis auxquels le système mondial fait face, une réponse alimentée par les avancées
et opinions émanant d’autres régions du globe.
Sa mise en œuvre s’appuie sur le recrutement de 48 doctorants inscrits en cotutelles (doubles
doctorats) au sein d’un consortium de 10 universités partenaires dont 5 sont diplomantes. L’IEEULB en est le coordinateur central.
Les activités que l’école doctorale Erasmus Mundus GEM promeut sont multiples : séminaires
méthodologiques, cours spécialisés, activités de recherche et de formation doctorale conjointes,
écoles d’été, publications individuelles et collectives, etc. L’ensemble de ces dernières peut être
consulté sur le site dédié : www.erasmusmundus-gem.eu.
Pour l’année académique 2015-2016, les thèses de doctorat suivantes ont été défendues avec
succès:
▷▷ The International Dimension of EU Competition Policy: Does Regional Supranational Regulation Hinder Protectionism? Par Yoshizawa, Hikaru. Président du jury Crespy, Amandine.
Promoteur Goetschy, Jeannine; Schwok, René, 2016-03-19
▷▷ European civil actors for Palestinian rights and a Palestinian globalized movement: How
norms and pathways have developed. Par Sadeldeen, Amro. Président du jury Olsson, Christian. Promoteur Sfeir, Jihane ; Corrao, Francesca, 2016-04-19
▷▷ Legitimation of Security Regionalism: A Study of the Legitimacy Claims of the African Union
and the European Union. Par Gayger Muller, Gustavo. Président du jury Telo, Mario. Promoteur Olsson, Christian ; Croft, Stuart, 2016-01-29
▷▷ Transforming Defence: Examining NATO’s Role in Institutional Changes of South Caucasus
Countries: A comparative Study of Armenia and Georgia. Par Dzebisashvili, Shalva. Président
du jury Olsson, Christian. Co Promoteur Vasilache, Andreas. Promoteur Merlin, Aude, 201601-27
▷▷ An assessment of possibilities for stronger inclusion of upper-middle income economies
in the fair trade system. Par Filip Brkovic, Président du jury Telo, Mario. Promoteur Jean-Luc
Demeulemeester; Matthew Watson, Croft, Case-study Serbia 25-09-2015
▷▷ European Muslims and Liberal Citizenship. Reconciliation through Public Reason, the case
of Tarik Ramadan’s Citizenship Theory Par Giovanni Vezzanni. Président du jury Justine Lacroix Promoteur Jihane Sfeir, Sebastiano Maffetonne, 12-12-2015
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4.1.2 Le projet de recherche Horizon 2020 ENLIGHTEN
Coordinateur scientifique pour l’ULB : Ramona COMAN
ENLIGHTEN ou “La légitimité de la gouvernance européenne dans les temps difficiles : le rôle des
réseaux européens” est un projet financé par le programme européen Horizon 2020 qui s’étend
de 2015 à 2018. Coordonné par Copenhagen Business School, il réunit 8 partenaires de Belgique, Danemark, Hongrie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni dont 4 universités et 4 organisations
non-gouvernementales. L’IEE-ULB coordonne deux « work packages » : le premier est dédié à
l’étude théorique de l’évolution des modes de gouvernance de l’Union européenne après la crise
monétaire, économique et financière de 2008-2010. Le second est en charge de la valorisation de
l’ensemble de la recherche collaborative qu’ENLIGHTEN promeut.
ENLIGHTEN part du postulat que la crise économique, tant dans son pic que dans ses effets de
long terme (“slow-burning and fast-burning phases”), a mis en exergue les limites du système de
la gouvernance européenne et que les institutions européennes ont de manière furtive changé
les règles de cette gouvernance, dans l’optique d’élaborer des mécanismes plus innovants et des
meilleures politiques publiques quitte à entamer la légitimité de ces nouveaux dispositifs aux
yeux des citoyens. Le projet examine plus particulièrement trois domaines: (1) La crise bancaire
et la pérennité fiscale; (2) La réduction des déficits et la continuité des services publics (en particulier dans les secteurs du logement et de la santé); et (3) L’emploi des jeunes et la croissance
inclusive.
L’ensemble des activités de recherche du projet ENLIGHTEN ainsi que ses résultats peuvent être
consultés sur le site dédié : www.enlightenproject.eu
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4.2. Conférences, Séminaires, Workshops, Forum et
Ecoles d’été
En marge de ses activités/projets de recherche, l’IEE-ULB organise ou co-organise de nombreux
évènements dont les thématiques reflètent une partie des travaux en cours.
Ces événements prennent plusieurs formes :
▷▷ Les conférences « grand public » permettent à certains sujets actuels de recherche d’être
publiquement ouverts au débat.
▷▷ Les workshops et séminaires font partie intégrante du processus de recherche et structurent
le travail collaboratif des équipes de chercheurs et chercheuses affilié(e)s à l’IEE-ULB
▷▷ Les Forum AGORA (www.agora-forum.eu) sont également directement inclus dans le processus de recherche des projets collaboratifs européens. Il s’agit ici d’ouvrir tout ou partie des
problématiques scientifiques abordées dans le cadre de projets spécifiques à des perspectives intersectorielles (incluant des représentants d’organisations gourvenementales ou non
gouvernementales, de la société civile, d’experts et de chercheurs/chercheuses externes aux
projets en question). Ceci permet d’enrichir les questions de recherche, de les tester ou encore de valoriser les résultats de la recherche au moyen de dynamiques collaboratives étendues.
▷▷ Les conférences scientifiques internationales sont des événements scientifiques majeurs qui
s’étalent sur plusieurs jours et regroupent de nombreux/ses chercheurs / chercheuses dont
l’objet d’étude a trait aux questions européennes.
▷▷ Enfin, l’IEE-ULB organise/héberge de nombreuses écoles d’été/d’automne ou d’hiver. Légitimées par la recherche menée en son sein, elles offrent des plateformes permettant à leurs
participants de s’initier, de se former ou d’approfondir une expertise pré-existante sur un
grand nombre de sujets.
Il est à noter que certains évènements sont organisés de manière décentralisée (en dehors de
Bruxelles), en étroite collaboration avec l’un ou plusieurs des nombreux partenaires que l’IEE-ULB a à
l’échelle internationale.
Pour l’année académique 2015-2016, de nombreux évènements liés à la recherche ont été organisés
(voir rubrique « principaux évènements et débats publics »)
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V. 2015-2016 : PUBLICATIONS
5.1. Les séries
A titre de rappel : en tant que référence dans le domaine de la recherche en études européennes,
l’IEE-ULB gère 3 séries de publications qui lui sont propres:
1.

La série «Collection: Etudes Européennes» aux Editions de l’Université de Bruxelles. Fondée
en 1968 par le Pr. Jean-Victor Louis, cette collection publie des travaux de sciences juridiques
et politiques sur des thèmes liés à la construction européenne. Avec plus de 80 volumes publiés à ce jour, elle vise tout public intéressé par les questions européennes ;

2. La série «Globalisation, Europe, Multilateralism» aux éditions Routledge. Lancée en 2013 par
le Pr. Mario Telo et Frederik Ponjaert, cette série inclut des livres, monographies et manuels
visant à contribuer à l’innovation scientifique dans les domaines des études européennes et
internationales. Avec 10 volumes publiés au cours de ses 2 premières années d’existence,
cette série s’est rapidement positionnée comme une référence tant pour les acteurs de la
recherche que pour ceux de l’enseignement ;
3. Et la série des «Commentaires J. Mégret» aux Editions de l’Université de Bruxelles. Fondée
dans les années 1970 par le Pr. Jacques Mégret, cette série fournit des commentaires systématiques des articles des Traités européens. Avec plus de 30 volumes déjà publiés, elle sert
de référence dans le domaine du droit européen.
Dans le cadre de ces séries, l’année 2015-2016 a été marquée par les publications suivantes :
▷▷

Selma Bendjaballah, (Janvier 2016) « Des illusions perdues ? Du compromis au consen
sus au Parlement européen et à la Chambre des représentants américaine ». Presses
Universitaires de Bruxelles - Collection Etudes Européennes. ISBN: 978-2-8004-1596-3

▷▷

Loïc Grard, Christophe Soulard, Brunessen Bertrand, Fabienne Peraldi-Leneuf, Claude
Blumann, Yves Petit, (Juin 2015) « Introduction au marché intérieur. Libre circulation des
marchandises ». Editions de l’Université de Bruxelles – Commentaires J. Mégret. ISBN :
978-2-8004-1581-9

▷▷

Mario Telò, Louise Fawcett, Frederik Ponjaert, (Octobre 2015) « Interregionalism and the
European Union - A Post-Revisionist Approach to Europe’s Place in a Changing World ».
Routledge, ‘Globalisation, Europe Multilateralism’ Series. ISBN : 978-1-4724-7326-4

5.2. Les publications individuelles
Les académiques, chercheurs et chercheuses affilié(e)s à l’IEE-ULB sont particulièrement productifs en terme de publications. Ainsi, pour l’année académique 2015-2016, on dénombre plus de
150 publications scientifiques (monographies, ouvrages collectifs, articles dans des revues scientifiques, contributions dans des ouvrages collectifs, rapports de recherche). A celles-ci s’ajoutent
les articles sans comité de lecture, actes de colloques, articles de vulgarisation, interventions
dans les médias et autres contributions substantielles dont le rapport exhaustif nécessiterait une
publication en soi.
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A titre d’exemples :
Le fusil et l’olivier: les droits de l’Homme en Europe face aux dictatures méditerranéennes (1949-1977).
Par Fernandez Soriano, Victor, Editions de l’Université de Bruxelles, 2015
How Germany Unified and the EU Enlarged. Par Novotna, Tereza, Palgrave Macmillan, 2016
Welfare Markets in Europe: The Democratic Challenge of European Integration. Par Crespy, Amandine,
Palgrave Macmillan, 2016
Les gauches radicales en Europe. XIXe-XXIe siècles. Par Delwit, Pascal, Editions de l’Université de
Bruxelles 2016
L’Europe en crise et le monde. Par Telo, Mario, Editions de l’Université de Bruxelles, 2016
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5.3. Les cartes blanches de l’IEE-ULB
Lancées au printemps 2016, les Cartes Blanches de l’IEE-ULB mettent en avant le point de vue
d’un/e chercheur/se sur un sujet d’actualité européenne. Au rythme d’une carte blanche par
mois, l’IEE-ULB a, pour la période 2015-2016 produit les opinions suivantes :
▷▷

Mars 2016 : Mario Telo, Président émérite de l’IEE : «Brexit/Bremain : vers une Europe à
cercles concentriques ?»

▷▷

Avril 2016 : Ramona Coman, Directrice de l’IEE : «Safeguarding EU’s values at the supra
national level. Towards increased cooperation with the Council of Europe»

▷▷

Mai 2016 : François Foret, membre du corps académique ULB et affilié CEVIPOL/IEE :
«L’Europe entre Pape et Jihad»

▷▷

Juin 2016 : A.Weyembergh et E. Bribosia : «Les affaires Aranyosi et Caldararu ou la
contribution de la Cour de justice de l’Union européenne à l’équilibre entre liberté et
sécurité»

▷▷

Juillet 2016 : N. Brack et A. Crespy : «Britain heads forward into the past»

▷▷

Août 2016 : László Andor : «Fog in the Channel»

▷▷

Septembre 2016 : Jean-Victor Louis: «L’Etat de l’Union sur un fond de Brexit»
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VI. LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS ET DÉBATS PUBLICS

Les évènements labellisés IEE
The risk of Brexit and its possible implications for Europe and the United Kingdom
29 septembre 2015, ULB - salle Dupréel
Conférence d’Ouverture de l’Année Académique 2015-2016 de l’IEE et du Département de Science
Politique de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales de l’ULB
Pr. Julie Smith (Université de Cambridge - GB)
The EU and Japan: A New Chapter in Civilian Power Cooperation
30 septembre 2015, EIAS, rue de la Loi, 67 – 1040 Bruxelles
Book Launch
Welcome : Ms Theresa Fallon, Senior Associate, European Institute for Asian Studies
Introductory Remarks : H.E. Mr Keiichi Katakami, Ambassador of Japan to the EU
Presentation of the book : Dr Hartmut Mayer, University of Oxford
Panel Discussion :
Frederik Ponjaert, ULB
Mr Gijs Berends, DG Trade, European Commission, Representative from DG Climate
Dr Anne Haglund Morrissey, Directorate C – International Cooperation, DG Research and
Innovation, European Commission
What does it mean to be a political scientist in the early 21st century?
13 octobre 2015, IEE – salle P.H. Spaak
Conférence d’Ouverture de l’Année Académique Doctorale 2015-2016 de l’IEE et du Département
de Science Politique de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales de l’ULB
Pr. Andrew Gamble (Université de Cambridge - GB)
Introduction par Mario Telò, ULB & LuissGuido Carl
Conférence d’Ouverture de l’Année Académique Doctorale 2015-2016
13 Octobre 2015, conférence de l’IEE et du Département de Science Politique de la Faculté de
Philosophie et Sciences sociales de l’ULB - Pr. Andrew Gamble (Université de Cambridge - GB)
Unpacking TTIP Negotiations
19 octobre 2015, ULB, Bâtiment H – salle H1.302
Conférence publique
Academic Introduction : Pr. Vinod K. Aggarwal (UC Berkeley)
Key Note Speech : Elena BRYAN, US Mission to the European Union - Senior Trade Representative
Discutant : Lutz Guellner, European Commission – DG Trade
The many faces of the asylum & solidarity crises: relocation as a solution?
20 Octobre 2015, ULB, Salle H1301
Apéro du Droit (Centre de Droit Européen)
Chair : Emmanuelle Bribosia
Intervenants : Giulio Di Blasi & Ph. de Bruycker
A Proactive Contribution to Peace: What does it mean for Japan’s Security Policy?
29 octobre 2015, IEE – salle P.H. Spaak
GEM Public conference
Guest Lecture Series on “Globalisation, Europe & Multilateralism
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La Grande Bretagne et l’Union Européenne Face à la Fragmentation issue d’un Monde
Désordonné
11-12 novembre 2015 , IEE – Salle P.H. Spaak
Workshop ULB / Cambridge
Intervenants :
JOUR 1 - L’UE et la GB Face à la Fragmentation
Welcome : Serge Jaumain (ULB) & Mario Telò (ULB)
Luis Simon (VUB)
Andrew Gamble (Cambridge University)
Mario Telo (LUISS & ULB)
Elena Lazarou (European Parliament)
Gustavo Gayger Müller (ULB and Univ. of Warwick)
Caterina Carta (VUB)
Geoffrey Edwards (Cambridge University)
Tereza Novotna (ULB)
Svitlana Kobzar (VUB)
Frederik Ponjaert (ULB & KU Leuven)
Alfredo Conte (European External Action Service)
JOUR 2 - L’UE et la GB Face à la Fragmentation Interne
Julie Smith (University of Cambridge)
Johanna Jonsdottir (EFTA)
Jean Claude Piris (Piris Consulting Ltd.)
Margherita Sforza (Euronews)
Catherine Barnard (Cambridge University)
Amandine Crespy (ULB)
Andrew Clement (ULB & Univ. of Warwick)
Ausra Aleliunaite (EU Council)
Francisco Fonseca Morillo (European Commission)
Emmanuel Mourlon-Druol (University of Glasgow)
Barry Colfer (University of Cambridge)
Pierre Vanheuverzwijn (ULB)
Nikitas Konstantinidis (Cambridge University)
Dirk verbeken (European Parliament)
Nathalie Brack (ULB)
ARBITRAGE INVESTISSEURS ETATS Vers un nouveau système juridictionnel de protection des investissements dans les accords de libre-échange de l’Union européenne ?
16 Décembre 2015, Institut d’études européennes
Apéro du Droit (Centre de Droit Européen)
Intervenants : Mme. Marianne Dony, M. Nicolas Angelet
Première partie du workshop scientifique ENLIGHTEN
18 Décembre 2015, workshop dédié au cadre méthodologique du projet: “European Legitimacy
in Governing”.
Searching for Solidarity in EU Asylum and Border Policies
26 – 27 février 2016 , ULB – salle Dupréel
OMNIA Annual Policy Conference
The Odysseus Academic Network coordinated by the Université libre de Bruxelles (ULB), in cooperation with the Migration Policy Centre (MPC) of the European University Institute (EUI)
Intervenants :
Welcome Speech : Philippe De Bruycker (ULB & European University Institute)
Gregor Noll, Lund University
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Eleni Karageorgiou, Lund University
Violeta Moreno-Lax, University of London
Valsamis Mitsilegas, University of London
Pascal Schumacher, Permanent Representation of Luxembourg to the EU
Philippe Fargues, European University Institute
Saime Ozcurumez, Harvard University
Alexander Betts, University of Oxford
Lilian Tsourdi, Université libre de Bruxelles & Université catholique de Louvain
Věra Honusková, Charles University, Prague
Dionysia Papailiou, Head of Regional Asylum Office of Lesvos, Relocation Unit
Francesco Maiani, University of Lausanne
Kris Pollet, European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Madeline Garlick, UNHCR
Andreea Niculiu, Frontex
Philippe De Bruycker (ULB & European University Institute)
Nuno Piçarra, Universidade Nova de Lisboa
Claus Folden, European Asylum Support Office
Maria de Donato, Italian Council for Refugees
European Public Law Challenge and Change
8 mars 2016, ULB, Auditoire Lameere
Fondation Philippe Wiener - Maurice Anspach
CHAIRE GANSHOF VAN DER MEERSCH : Opening Lecture
Prof. Paul Craig, University of Oxford
The external dimension of the EU’s policy in the fight against trafficking in human beings
14 mars 2016 , IEE, salle Kant
Séminaire GEM, présentation de thèse par
Chloé BRIERE, IEE- ULB & Université de Genève
The international dimension of EU competition policy : does regional supranational regulation
hinder protectionism ?
19 mars 2016, IEE, salle Kant
Ecole doctorale GEM, en cotutelle avec l’Université de Genève (Convention Erasmus Mundus) soutenance publique de thèse
Hikaru YOSHIZAWA.
Le champ d’application du droit de l’Union : enjeux et contours
Quid des situations purement internes, de l’intérêt transfrontalier certain et de l’affectation du
commerce entre États membres ?
21 mars 2016, IEE – salle Spaak
Colloque Centre de droit européen, Faculté de droit et Institut d’Études Européennes
Intervenants :
Accueil par Patrick Goffaux, ULB
Introduction par Arnaud Van Waeyenberge, ULB & HEC Paris
Emmanuelle Bribosia, ULB
Jonathan Wildemeersch, CJUE & Université de Liège
Arnaud Jauréguiberry, Université de Bordeaux
Denis Waelbroeck ULB, Ashurst
Alessandro Marciano, CJUE
Benjamin Cheynel, CJUE
Peter Oliver, ULB & Monckton Chambers
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European Muslims and Liberal Citizenship. Reconciliation through Public Reason : the Case of
Tariq Ramadan’s Citizenship Theory
23 mars 2016, IEE, sale Kant
Séminaire public GEM, en cotutelle avec l’Universita Guido Carli (LUISS Roma)
présentation des résultats de recherches de doctorat en sciences politiques et sociales
Giovanni VEZZANI
Première partie du workshop scientifique dédié au cadre méthodologique du
projet: “European Legitimacy in Governing”
11 et 12 avril 2016
Notes de recherches présentées par: Benjamin Braun (Max Planck Institute), Maja Savevska (ULB)
et Pierre Vanheuverzwijn (ULB).
Avec la participation entre autres de : Vivien SCHMIDT (Boston University), Joaquin ALMUNIA(
Former European Commission), Pr. Loukas TSOUKALIS - (Harvard University ), Ramona COMAN
(Université libre de Bruxelles), Frederik PONJAERT (Université Libre de Bruxelles), Laszlo ANDOR
(Université Libre de Bruxelles & Hertie School of Governance - Germany).
Quel avenir pour l’UE ?
15 avril 2016, ULB, Solvay Brussels School Management
le cercle étudiant de l’IEE
Conférence inaugurale du cercle étudiant de l’IEE
Didier REYNDERS, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères belge
60 ans après les Traités de Rome, l’Europe face aux crises
19 avril 2016, ULB, bâtiment K
Les Tribunes de l’ULB en partenariat avec l’IEE
Présentation par Anne Weyembergh, IEE
Martin SCHULTZ, Président du Parlement européen
Uberisation and Collaborative Economy: Innovation as a blessing or a curse?
20 avril 2016, ULB,
The student association Eyes on Europe
Conference,
Special guest : Permanent Representation of the Netherlands
The Needed Balances of EU Criminal Law: Past, Present and Future
25 – 26 avril 2016, Centre de Conférence Albert Borschette
ECLAN, Conférence annuelle célébrant son 10è anniversaire
Intervenants :
Anne Weyembergh, IEE - ULB
Serge de Biolley, Ministry of Justice, Belgium
Vera Jourova, Justice, Consumers and Gender Equality Commissioner
Félix Braz, Minister of Justice of Luxembourg
Koen Geens, Minister of Justice of Belgium
Pedro Caeiro, University of Coimbra
Katalin Ligeti, University of Luxembourg
Robert Kert, Vienna University of Economics and Business
Samuli Miettinen, University of HelsinkiIrene Wieczorek, VUB - ULB
Eugenio Selvaggi, Deputy Prosecutor General Court of Cassation, Italy
Emilio De Capitani, former Secretary of the LIBE Committee, European Parliament
Francisco Fonseca Morillo, Deputy Director General DG Justice, Commission
Daniel Flore, General Director Ministry of Justice, Belgium & Prof. ULG
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Prof. Robert Roth, University of Geneva
Annika Suominen, University of Bergen
Anze Erbeznik, LIBE Committee, European Parliament
Valsamis Mitsilegas, Queen Mary University of London
Wouter Van De Rijt, GSC
Hans G. Nilsson, Head of Unit, GSC
Isabelle Perignon, Cabinet Commissioner Jourova
Christiane Hoehn, Adviser, EU Counter-Terrorism Coordinator
John Vervaele, University of Utrecht
Vaios Koutroulis, ULB
Jorn Vestergaard, University of Copenhagen
Roland Genson, Director, GSC
Guy Stessens, Head of Unit, GSC
Emmanuel Barbe, Former consultant Ministry of Interior, France
Bart de Buck, Europol
Paul Nemitz, Director DG Justice, Commission
Gisèle Vernimmen, former Head of Unit DG JHA, Commission
Sabine Gless, University of Basel
Vincent Jamin, Head of JITs Secretariat, Eurojust
Nathalie Pensaert, Director GSC
Raoul Ueberecken, Director Home Affairs, GSC
Inès Armada, ULB - VUB
Chloé Brière, ULB - UNIGE
Dietrich Neumann, Head of Business Area, Corporate Services , Europol
Michèle Coninsx, (President of Eurojust
Charles Elsen, Honorary General Director GSC
John Spencer, University of Cambridge
Olivier Tell, Head of Unit DG Justice, Commission
Lorena Bachmaier, Complutense University of Madrid
Lorenzo Salazar, Deputy General Prosecutor, Court of Appeal of Naples, Italy
Zlata Durdevic, University of Zagreb
Holger Matt, Chair, European Criminal Bar Association
Hans-Holger Herrnfeld, Ministry of Justice, Germany
Peter Csonka, Advisor, Commission
Judge Lars Bay Larsen, CJEU

INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016

51

Rapport d’activités 2015-2016

Climate revolution or long march? The politics of energy transition in China
25 avril 2016, IEE- salle Kant
Séminaire GEM , presentation de thèse
Coraline Goron, IEE-ULB - Cevipol & Univeristy of Warwick
A Shared European Policy Strategy for Growth, Jobs, and Stability
2 mai 2016, ULB, H 1301
The Institut d’études européennes (IEE) and the Solvay Brussels School Management (SBSM)
by Pier Carlo Padoan, Italian Minister of Economy and Finance
Welcome by Anne Weyembergh, IEE
Introduction by Mario Telo, ULB
Discussants :
Maria Joao Rodrigues, Member of European Parliament and Vice-Chair of the S&D Group
André Sapir, ULB
A Mixed Bag? Reflections on the Big Bang Enlargement 12 Years On
2 mai 2016, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, Bruxelles
EUROPEUM Institute for European Policy and the Institute for European Studies
Book launch and debate
Book Presentation : Tereza Novotná, IEE & EUROPEUM
Speakers :
Pavel Telička, M EP, former Czech Republic’s chief negotiator for EU accession
Poul S. Christoffersen, former chief EU negotiator and Danish permanent representative to the EU
Simon Mordue, Director for Strategy and Turkey, European Commission, DG NEAR
Chair : Mario Telò, IEE & LUISS Guido Carli
From Narrative to Practice: Brazil’s development assistance to Africa
10 mai 2016, IEE – sale Kant
GEM Seminar, Guest lecture
Dr. Frank Mattheis, University of Pretoria
European Union in International Affairs (EUIA), Conférence 2016
11 – 13 mai 2016, Palais des Académies, Bruxelles
The Institute for European Studies de la Vrije Universiteit Brussel (IES-VUB), l’Institut d’Études Européennes de l’Université Libre de Bruxelles (IEE-ULB), the United Nations University Comparative
Regional Integration Studies (UNU-CRIS) et Egmont – l’Institut Royal pour les relations
internationales
5è édition, conférence bi-annuelle
Policy Advisor at the European External Action Service (EEAS) and Senior Analyst at the European
Union Institute for Security Studies (EUISS)
Brexit/Bremain: what is at stake for the UK and for the EU
23 mai 2016, IEE – salle Kant
Conference IEE
Introduction : Anne Weyembergh, IEE, ULB
Presentation : Jonathan Faull, Director General of the Task Force for Strategic Issues related to the
UK Referendum in the European Commission
Discussants : Catherine Stihler, Member of Parliament (S&D/UK) and Rector of St Andrews University, and Mario Telo, ULB
Moderator : Mendel Goldstein, President of the AlumniIEE association and former member of the
External Action Service of the European Commission
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Deuxième partie du workshop scientifique dédié au cadre méthodologique du
projet: “European Legitimacy in Governing”
30 et 31 mai 2016
(avec la participation de: Ben Rosamond (CBS), Vivien Schmidt (Boston University), Martin B.
Carstensen (CBS), Mario Telo (IEE-ULB), Mathhias Matthijs (John Hopkins University), Cornel Ban
(Boston University), Jonathan Hopkin (LSE), Andrew Baker (Queen’s University), Didier Georgakakis (Paris 1), Frédéric Lebaron (Versailles Saint-Quentin) , Dorothe Bohle (CEU), Antoine
Vauchez (Paris 1), Joost Mulder (Finance Watch), Ramona Coman (IEE-ULB), Frederik Ponjaert
(IEE-ULB), Jonathan Zeitlin (UvA), Amandine Crespy (IE-ULB), Pierre Vanheuverzwijn (IEE- ULB),
Laszlo Andor (IEE-ULB), Julien Dijol (Housing Europe), Louise Fromont (IEE-ULB), Cinizia Alcidi
(CEPS), Uwe Puetter (CEU).
Brussels Summer School for Young Leaders - EU as a global actor
26 juin 2016 - 1 juillet 2016, IEE
General Petr Pavel, Chairman of the NATO Military Committee, NATO Headquarters
Roderick Abbott, former Deputy Director-General at DG Trade, EC, and WTO
Professor Eberhard Rhein, former chef de cabinet to the EU Commission VP
Dr Petr Lunak, Deputy Head, NATO Public Diplomacy Division, NATO Headquarters
Jan-Willem Blankert, Special Advisor ASEAN, Coordinator EU-China Relations, EC
Andreas List, Senior EU diplomat, former Head of the EU Office in Myanmar
Xavier Nuttin, Senior Analyst, European Parliament, Brussels
Dr Elena Atanassova-Cornelis, University of Antwerp & Catholique de Louvain)
Professor Paul Joseph Lim, University of Tübingen, Germany
Professor Adam Dolnik, University of Wollongong, Australia
The fundamental importance of mutual trust for the EU area of criminal justice:
reflections following the last ECJ’s rulings
4 juillet 2016, ULB, CIERL
Apéro du Droit (Centre de Droit Européen) dans le cadre de l’école d’été ECLAN (conference inaugurale)
Chair : Anne Weyembergh, IEE, ULB
Speakers: Lars Bay Larsen (Judge, ECJ) and Valsamis Mitsilegas (Prof. QMUL)
The consequences of Brexit
6 juillet 2016, ULB – H 2215
Jointly organized by ODYSSEUS and ECLAN with the support of the IEE
Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow, Centre for European Policy Studies
John R. Spencer, Professor Emeritus of Law, University of Cambridge
Amandine Crespy, Assistant Professor, IEE, ULB
Czincia Alcidi, Head of Economic Policy Unit, Centre for European Policy Studies
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