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 Fidèle à sa tradition, durant l’année 2017, 
l’Institut d’études européennes de l’ULB a continué à 
animer le débat sur les enjeux de l’intégration européenne 
tant dans ses salles de cours que dans les nombreuses 
conférences et débats organisés en collaboration avec 
les facultés partenaires (Solvay Brussels School – 
Economics and Management, la Faculté de Droit et de 
Criminologie et la Faculté de Philosophie et Sciences 
sociales). Bien que les prévisions économiques en 
Europe soient moins pessimistes en 2017 qu’en 2016, 
les chercheurs de l’IEE ont prolongé leurs réflexions sur 
les effets des crises traversées par l’UE.

 Ainsi, lors de la séance solennelle de rentrée 
académique le 14 octobre 2016, le président de la 
Cour de Justice de l’Union européenne, Koen Lenaerts 
a analysé le rôle de cette institution face aux crises. 
Le 28 octobre 2016, l’IEE a co-organisé le forum 
Spinelli intitulé « L’Europe et les Etats-nations, amis ou 
ennemis  ? ». Réunissant des représentants des milieux 
politiques européens et nationaux, ainsi que de très 
nombreux étudiants et citoyens des Etats membres 

de l’UE, le forum a été l’occasion d’engager un grand 
débat public et pluriel sur les défis des migrations et de 
l’intégration, sur l’avenir de la zone euro et de l’Europe 
sociale ainsi que sur la question de la souveraineté. 
Ces crises ont durablement marqué non seulement les 
paysages politiques, économiques et sociaux des Etats 
membres mais aussi, de manière plus générale, l’état de 
la démocratie en Europe et dans le monde. C’est sur ce 
sujet que M. Yves Leterme, Secrétaire général de IDEA 
International, s’est penché le 21 novembre 2016 dans 
le cadre d’une conférence co-organisée par l’IEE avec 
le Centre d’études de la vie politique (CEVIPOL) et IDEA 
International à l’ULB. 

 2016-2017 a été l’année de la solidarité à l’IEE. 
Une attention particulière a été portée aux valeurs qui 
unissent ou qui divisent les citoyens européens, valeurs 
que les élites politiques mettent en avant pour légitimer 
la raison d’être et la nature de l’UE. Ce thème a nourri 
nos débats dans le cadre du projet Jean Monnet. Outre 
la réflexion académique autour des diverses formes 
de solidarité(s) au sein de l’UE et de ses valeurs, l’IEE 
a apporté son soutien à la Central European University 
de Budapest, en invitant le 24 avril 2017 son Recteur, 
Monsieur Michael Ignatieff à exposer la situation de la 
liberté académique en Hongrie et à dialoguer autour de 
ce sujet avec les Recteurs de l’ULB et de la VUB, Prof. 
Yvon Englert et Prof. Caroline Pauwels.
 
 En 2017, les autorités de l’IEE et les membres 
de son corps académique, scientifique et administratif 
ont accueilli une nouvelle génération d’étudiants à 
l’ULB, désireuse de se former dans les domaines du 
droit européen, de l’économie, de la gouvernance et des 

politiques de l’UE, ainsi que de l’histoire et des cultures 
d’Europe. Dynamiques et apportant un regard neuf sur 
l’actualité politique européenne, nos étudiant(e)s ont 
contribué à la richesse des débats en organisant de 
très nombreux événements, en collaboration avec les 
associations Students for Europe et le magazine Eyes on 
Europe. 

 En 2017, l’IEE a proclamé une nouvelle 
génération d’Alumni, qui a rejoint ses 7.500 diplômés 
depuis 1964. Les autorités de l’IEE ainsi que les 
corps académique, scientifique et administratif leur 
ont souhaité «  bon vent et bonne route  ». Plusieurs 
anciens diplômés ont visité l’IEE et participé à nos 
événements. Aurel Trandafir (promotion 2003 du DES 
en politique européennes), Pavlina Peneva (promotion 
2006 du Master en études européenne) et Michael Villa 
(promotion 2008 du Master en études européennes) 
se sont joints à nous pour célébrer la proclamation des 
nouveaux diplômés de la promotion 2016-2017. 

 Au plan des coopérations académiques, l’IEE 
a co-organisé de nombreux événements avec l’Institut 
d’études européennes de la VUB. En octobre 2016, les 
deux instituts d’études européennes ont organisé une 
journée d’études portant sur l’espace de liberté, sécurité 
et de justice qui a réuni plus de 70 fonctionnaires de la 
Direction générale Just de la Commission européenne. 
La conférence EUEA 2017 est aussi une belle illustration 
de cette collaboration. L’IEE de l’ULB a également 
intensifié son partenariat avec l’Université espagnole 
UNED (Universidad Nacional de Educacion a Distancia) 
qui donnera lieu à la signature d’un nouvel accord ULB-
UNED. 

 Au plan des collaborations internationales, 
l’IEE a accueilli de nombreux académiques de différentes 
universités dans le monde pour des participations 
à des projets de recherche, pour des conférences 
et des enseignements dans le domaine des études 
européennes. Dans le cadre de la collaboration avec 
la Fondation Wiener Anspach et grâce au soutien du 
Prof. Pieter Lagrou, l’IEE a eu l’honneur d’accueillir 
Andrew Arsan, professeur à l’Université de Cambridge, 
pour une série de conférences sur le thème European 
Order and Middle Eastern Disorder, 1798-1948, inscrites 
au programme des étudiants du Master en analyse 
interdisciplinaire de la construction européenne. L’IEE 
a également accueilli en 2017 les réunions des projets 
H2020 ENLIGHTEN, GEM et GEM-STONES, auxquels 
participent des académiques de plusieurs universités 
dans le monde. 

 Pendant cette année académique, les étudiants 
et les membres du corps académique et scientifique de 
l’IEE ont partagé leurs réflexions sur l’actualité politique 
européenne soit en publiant des cartes blanches 
disponibles sur notre site, soit par leur présence dans 
les médias.  

 Enfin, l’IEE a continué à réfléchir à son rôle 
comme institut d’enseignement et de recherche 
interdisciplinaire. Le paysage de l’enseignement et de 
la recherche en Europe évolue  : en collaboration avec 
son Conseil stratégique, les autorités de l’IEE ont entamé 
une réflexion sur l’avenir de l’Institut. Celui-ci s’est 
aussi interrogé sur la trajectoire professionnelle de ses 
anciens étudiants et leur employabilité, en réalisant une 
étude dont les résultats sont présentés dans les pages 
de ce rapport. 

 Fidèle à sa mission comme institut 
d’enseignement interdisciplinaire, les membres du 
Conseil ont entamé une réflexion sur son rôle dans la 
formation des professionnels et de ceux et celles qui 
sont intéressés par la formation tout au long de la vie 
ou par des formules d’apprentissage de type executive 
education. En 2017, l’IEE a signé un accord de collaboration 
avec l’Organisation Internationale de la Francophonie, 
l’Institut Français de Bucarest et la Délégation Wallonie 
Bruxelles à Bucarest dans le cadre de la formation des 
fonctionnaires roumains à l’utilisation du français dans 
la gestion des dossiers européens. Par cet accord, les 
membres du corps académique de l’Institut participent 
à la formation des fonctionnaires de l’administration 
publique roumaine dans le cadre de la préparation de 
la présidence tournante du Conseil que la Roumanie 
exercera en 2019.  

 Ce rapport fournit un aperçu de la diversité des 
activités menées par les membres de l’IEE durant l’année 
2016-2017. Y sont reprises les activités relatives à nos 
programmes d’enseignement, aux principaux projets de 
recherche et aux nombreux évènements qui portent le 
label « IEE ».

 Ces activités sont le reflet de l’enthousiasme 
qui a animé les différents corps de l’IEE sans lesquels 
son activité ne serait pas aussi riche et diversifiée. 

Anne Weyembergh, Présidente 
et Ramona Coman, Directrice de l’IEE 

2017,
l’année de la solidarité 

à l’IEE

Merci à tous et à toutes 
de votre précieuse collaboration

en 2016-2017 ! 

A V A N T - P R O P O S
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 L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 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. 

 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. Cette année académique, le 
Conseil stratégique de l’IEE s’est réuni le 15 novembre 
2016 et le 15 mai 2017.

 LES MEMBRES DU CONSEIL 
 STRATÉGIQUE 

Monique Chalude, Partner chez Chalude & Associates,
Présidente honoraire du C.A. d’Amazone, 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 (elle a quitté le Conseil en avril 2017)

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, Professeur à l’ULB, député wallon, 
Ministre-Président de la Wallonne (jusqu’en juillet 2017). 

Maria Joao Rodriguez, Membre du Parlement européen, 
Vice-présidente du groupe S&D. 

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

Vivien A. Schmidt, Professeure Jean Monnet, 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

G O U V E R N A N C E
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 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 les 19 
octobre 2016 et le 16 mai 2017.

 LES MEMBRES 
 DU COMITÉ DE LA RECHERCHE 

Isaline Bergamaschi

Kenneth Bertrams

Nathalie Brack

Emmanuelle Bribosia

Ramona Coman

Paola Conconi

Amandine Crespy

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

L’Institut propose plusieurs programmes 

d’enseignement en études européennes en 

collaboration avec les facultés partenaires, 

visant à offrir 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. 

L’offre d’enseignement est régulièrement 

renouvelée de manière structurelle ou 

ponctuelle pour tenir compte, d’une 

part, des dynamiques de l’intégration 

européenne et, d’autre part, des 

recherches menées à l’IEE par les membres 

du corps académique scientifique.

E N S E I G N E M E N T
INTERDISCIPLINARITÉ, 
ENSEIGNEMENT ADOSSÉ 
À LA RECHERCHE 
ET ANCRAGE DANS LE MILIEU 
PROFESSIONNEL EUROPÉEN

398  étudiants de  35  nationalités différentes 

ont fréquenté les bancs de l’IEE et des facultés partenaires 

pendant l’année académique 2016-2017.
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 Le Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne présente 
de nombreuses spécificités par rapport à d’autres programmes de ce type. Parmi celles-ci, mentionnons : 

L’INTERDISCIPLINARITÉ INTÉGRÉE 

 Son interdisciplinarité va au-delà d’une juxtaposition d’approches et de regards sur l’UE : dans chacun des 
trois modules de spécialisation – Gouvernance économique européenne ; UE comme communauté de normes, 
des droits et des valeurs ; l’UE et les migrations – le droit, la sociologie, la science politique, l’histoire et l’économie 
s’imbriquent de manière cohérente grâce à l’intervention de plusieurs professeurs issus de disciplines différentes 
dans le cadre du même enseignement. 

LES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS PAR DES PROFESSEURS INVITÉS DES UNIVERSITÉS DE CAMBRIDGE 
ET OXFORD 

 Cette année, dans le cadre de la chaire tournante Ganshof van der Meersch organisée avec le soutien de la 
Fondation Wiener Anspach, les étudiants ont pu suivre le cours du prof. Andrew Arsan de l’Université de Cambridge, 
qui a examiné avec les étudiants l’intégration européenne à travers l’histoire du Proche Orient. 

LA PARTICIPATION DE PROFESSEURS INVITÉS ET D’EXPERTS 

 S’agissant d’un Master de spécialisation qui s’adresse à des étudiants ayant déjà un niveau de formation 
élevé, les cours se basent sur des approches pédagogiques nouvelles, réunissant plusieurs professeurs et des experts 
issus de différents milieux professionnels. Cette année, grâce au projet « Centre d’excellence Jean Monnet » nous 
avons pu inviter à l’IEE une série d’experts et de personnalités parmi lesquels : 

Yves Leterme, Secrétaire général de IDEA International, dans le cadre du cours TRAN 0 610 EU’s Area of Freedom, 
Security and Justice, (titulaires Ramona Coman et Anne Weyembergh), qui a parlé de la question de la démocratie et 
de l’état de droit à plus de 200 étudiants, le 21 novembre 2016. 

L E  M A S T E R  D E  S P É C I A L I S A T I O N 
E N  A N A LY S E  I N T E R D I S C I P L I N A I R E 
D E  L A  C O N S T R U C T I O N  E U R O P É E N N E

RESPONSABLE ACADÉMIQUE :
PROF. MARIANNE DONY

PROGRAMME SUBSIDIÉ, GÉRÉ PAR L’IEE-ULB

25  étudiants de  6  nationalités différentes 
inscrits en 2016-2017

 LES COURS ET LEURS TITULAIRES 
MODULE FONDAMENTAL 
Intégration européenne par le droit (Prof. Emmanuelle Bribosia)
Decision-Making in the EU (Prof. Ramona Coman) 
European Economic Integration (Prof. Glenn Magerman et Seda Gurkan)
Intégration européenne par l’histoire (Prof. Nicolas Verschueren)
Rotating international chair (Prof. Marianne Dony) 
Series of conferences on current EU affairs (Prof. Marianne Dony)

MODULE THÉMATIQUE «DROITS FONDAMENTAUX, NORMES ET VALEURS DANS L’UE» 
Politique, religion et valeurs dans l’UE (Prof. François Foret)
De-constructing security (Prof. Julien Jeandesboz) 
Les droits fondamentaux : aspects juridiques et enjeux normatifs (Prof. Emmanuelle Bribosia, 
Prof. Isabelle Rorive et Prof. Justine Lacroix)
Europe’s area of freedom, security and justice: actors, challenges and outcomes 
(Prof. Ramona Coman et Prof. Anne Weyembergh)

MODULE THÉMATIQUE «MIGRATIONS, DROITS ET POLITIQUES»
International migrations in Europe (Prof. Giacomo Orsini et Laszlo Andor)
Border and migration control (Prof. Federica Infantino)
European Asylum and Migration Law (Prof. Philippe De Bruycker)
Migrant Integration Policies in Europe (Prof. Dirk Jacobs)

MODULE THÉMATIQUE «GOUVERNANCE ET POLITIQUES ÉCONOMIQUES EUROPÉENNES»
European Economic Governance (Prof. David Rinaldi et Prof. Laszlo Andor)
European Competition Policy: Theory and Cases (Prof. Patrick Legros, Prof. Jean-François Bellis et 
Prof. Raphaël De Coninck)
Law and Economics of EU Trade Policy (Prof. André Sapir et Prof. Petros Mavroidis)
European Macroeconomics (Prof. Robert Kollmann)

TFE RECHERCHE

TFE PROFESSIONNALISATION (Stage et séminaire de professionnalisation)

« L’IEE est une communauté 
d’étudiants et de chercheurs qui sont 
tous passionnés et passionants»

Bastien Charaudeau
Diplômé 2017

Olivier Roy (European University Institute) a été invité dans le cadre du cours Politique, religion et valeurs dans l’UE 
(titulaire François Foret) pour une conférence sur le thème « Religion, populisme et radicalisation » qui a eu lieu le 
7 mars 2017. 
Roger Brubacker (UCLA) a été invité dans le cadre du cours Politique, religion et valeurs dans l’UE (titulaire François 
Foret) pour une conférence intitulée « The National Populism in Europe » qui a eu lieu le 6 mars 2017. 

Dans ses cursus, l’Institut accorde une importance particulière à la professionnalisation et au bilinguisme équilibré 
entre anglais et français. Outre le séminaire de professionnalisation et le stage, l’IEE organise chaque année des 
activités qui permettent aux étudiants de créer et d’élargir leur réseau professionnel. En 2017, la deuxième édition du 
Job Day a attiré de nombreux étudiants en études européennes et, de manière générale, de l’ULB. 
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 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 internationale 
de pointe. Par ailleurs, le Master est une formation universitaire de haut niveau qui intègre un module de 
professionnalisation. Les étudiants peuvent envisager autant de carrières différentes qu’il existe de métiers de 
l’Europe.

« Pour les étudiants, dans cette grande 
université qu’est l’ULB, l’Institut est 
une maison où ils se retrouvent entre 
eux pour étudier l’Europe, mais aussi 
pour la vivre au quotidien avec leurs 
collègues »

Amandine Crespy
Coordinatrice académique
Master Études européennes

 LES COURS ET LEURS TITULAIRES 
COURS OBLIGATOIRES - BLOC 1
Etudes approfondies de science politique /Thesis and final dissertation seminar (Prof. Frédéric LOUAULT ; 
Prof. Christophe WASINSKI)

COURS À CHOISIR 
L’intégration européenne par le droit (Prof. Emmanuelle BRIBOSIA) 
Intégration européenne par l’histoire (Prof. Kenneth BERTRAMS)
Europe et théorie politique (Prof. Jean-Yves PRANCHERE)
Decision-making in the EU (Prof. Ramona COMAN; Prof. Seda GÜRKAN)
Union européenne et sociétés européennes (Prof. François FORET)
European integration and Public Policy (Prof. Amandine CRESPY) 
Elections et représentation dans l’UE (Prof. Pascal DELWIT)

MODULES THÉMATIQUES 
MODULE « L’EUROPE ET LA GLOBALISATION »
L’Europe et le Monde : approche historique (Prof. Jihane SFEIR) 
Europe and its Eastern Neighbourhood (Prof. Aude MERLIN) 
Relations entre l’Europe et les pays du Sud (Prof. Alain VERHAAGEN)
External Relations of the EU (Prof. Julien JEANDESBOZ) 
Politique de sécurité et de défense commune (Prof. Barbara DELCOURT et Eliza LOPEZ LUCIA)
Anthropology of Globalization (Prof. Alexander S. WEWELL)  

MODULE « EUROPE, COMMUNAUTÉS, SOCIÉTÉS »
Rhétoriques et démocraties européennes (Prof. Emmanuelle DANBLON) 
Politique, religion et valeurs dans l’UE (Prof. François FORET)
Europe as a social space between local and global (Prof. Juan DIEZ MEDRANO) 
Europe of social movements (Prof. David PATERNOTTE) 
Advocacy and Lobbying in European and Global Affairs (Prof. Pascaline WINAND) 
Ethnicité et nationalisme (Prof. Pierre PETIT)

MODULE « L’EUROPE COMME ESPACE DE RÉGULATION »
Electoral and Democratic Assistance (Chaire EDGE) (Prof. Jean-Benoît PILET)
Economic and Monetary Governance (Prof. Emmanuel MOURLON-DRUOL)
Territories and European integration (Prof. Peter BURSENS)
Internal market and social Europe (Prof. Amandine CRESPY; Prof. Jeannine GOETSCHY)
Energy and Environment Policies of the EU (Prof. Amandine BLED; Prof. Marco ORSINI)
Sociologie des migrations (Prof. Andrea REA ; Prof. Perrine DEVLEESHOUWER ; Prof. Muriel SACCO)

COURS OBLIGATOIRE - BLOC 2 
Mémoire (Travaux personnels:480h) 

MODULE PROFESSIONNALISATION - BLOC 2
Simuler la codécision (Prof. Amandine CRESPY)
L’Europe au concret (Prof. Nathalie BRACK)
Stage (Prof. Silvija AKIF/Travaux personnels:192h) 
Séminaire de professionnalisation (Prof. Silvija AKIF ; Prof. Sabine FINZI)

L E  M A S T E R  E N  É T U D E S  E U R O P É E N N E S

PROGRAMMES SUBSIDIÉS GÉRÉS PAR LES FACULTÉS PARTENAIRES, LABELLISÉS IEE

ORGANISÉ PAR LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES AVEC LE LABEL IEE

RESPONSABLE ACADÉMIQUE : 
PROF. AMANDINE CRESPY

104 étudiants de 17 nationalités différentes 
inscrits en 2016-2017
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 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 une approche pédagogique exigeante 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.

171 étudiants de 26 nationalités différentes 
inscrits en 2016-2017

 LES COURS ET LEURS TITULAIRES 
COURS OBLIGATOIRES - BLOC 1 PREMIER QUADRIMESTRE
Applied econometrics (Prof. Vincenzo VERARDI)
Advanced microeconomics (Prof. Alexis WALCKIERS ; Mathias DEWATRIPONT) Advanced corporate finance (Prof. 
Kim OOSTERLINCK ; Nils TUCHSCHMID) 
Strategy and strategic analysis (Prof. Manuel HENSMANS) 
European regulation and business environment (Prof. Bruno LIEBHABERG ; Jan BOUCKAERT)

DEUXIÈME QUADRIMESTRE 
International macroeconomics and finance (Prof. Robert KOLLMANN) 
The economics of regulation (Prof. Antonio ESTACHE)
Advanced accounting (Prof. Jean-Paul LOOZEN et Pierre-Hugues BONNEFOY)) 
Data management and analytics (Prof. Pierre DEVILLE)

COURS À CHOISIR - PREMIER QUADRIMESTRE
Game theory with applications to economics (Prof. Georg KIRCHSTEIGER)
Analyse statistique multivariée (Prof. Catherine DEHON; Prof. Nezar BENNALA; Prof. Thomas VERDEBOUT)

M A S T E R  I N  E C O N O M I C S  –  B U S I N E S S 
E C O N O M I C S
ORGANISÉ PAR LA SOLVAY BRUSSELS SCHOOL - ECONOMICS AND MANAGEMENT, AVEC LE LABEL IEE

RESPONSABLES ACADÉMIQUES : 
PROF. ERIC DE KEULENEER 
ET PROF. ESTELLE CANTILLON

PROGRAMMES SUBSIDIÉS GÉRÉS PAR LES FACULTÉS PARTENAIRES, LABELLISÉS IEE MODULES À CHOISIR 
Filière EU regulation and economy: Bloc 1 
European Competition Policy: Theory and Cases (Prof. Patrick LEGROS; Prof. Jean-François BELLIS, 
Prof. Raphaël DE CONINCK) 
Cost benefit analysis of Public Decisions (Prof. Anne DRUMAUX) 
Advanced industrial organization (Prof. Xavier BOUTIN; Prof. Patrick LEGROS) 
Industrial and innovation policy (Prof. Michele CINCERA)

Filière EU and International Business: Bloc 1 
Advanced international trade (Prof. Paola CONCONI; Mathieu PARENTI) 
International Marketing (Prof. Jean-Pierre BAEYENS; Sandra ROTHENBERGER) 
International business strategy (Prof. Evelyne VANPOUCKE) 
Managing diversity and multiculturality (Chair Van Rossum) (Prof. Claudia TOMA; David BOURGUIGNON) 

Filière Financial market and services: Bloc 1 
Market and Corporate Accounting (Prof. Bruno COLMANT) 
Evaluation des actifs réels et financiers et efficience des marchés (Prof. Roland GILLET) 
Risk management and governance (Prof. Hugues PIROTTE ; Frédéric VAN DER SCHUEREN ; Hugues PIROTTE) 
Derivatives (Prof. Hugues PIROTTE) 
Financial econometrics (Prof. Olivier SCAILLET) 
European financial integration and regulation (Prof. Mathias SCHMIT) 

COURS OBLIGATOIRES SECOND QUADRIMESTRE - BLOC 2  
Mémoire (Travaux personnels : 360h) 
Néerlandais III (Prof. Gerda SONCK)
Business economics workshop (Prof. Antonio ESTACHE)

COURS À CHOISIR SECOND QUADRIMESTRE - BLOC 2  
Field project in financial markets and services (Prof. Pierre FRANCOTTE; Yassine BOUDGHENE STAMBOULI; 
Eric DE KEULENEER) 
Field project in European regulation (Prof. Fabienne ILZKOVITZ) 
Field project in European and international business (Prof. Luv MITTAL) 
Sélectionner l’un des groupes suivants: 
Cours premier quadrimestre - Programme d’échange international  
Cours externe à l’Université 
Module d’options - premier et second quadrimestre 

MODULE À CHOISIR 
Filière : EU Regulation and Economy : Bloc II 
European Economics integration – (Prof. Glenn MAGERMAN) 
Environmental economics (Prof. Estelle CANTILLON) 
European Public Finance (Prof. Gaëtan NICODEME) 
Lobbying and political interests in the EU (Prof. Stephen BOUCHER) 

Filière : EU & International Business : Bloc II 
European Competition Policy: Theory and Cases (Prof. Patrick LEGROS; Jean-François BELLIS; Raphaël DE CONINCK) 
European Economics integration (Prof. Glenn MAGERMAN) 
European Public Finance (Prof. Gaëtan NICODEME) 
International business strategy (Prof. Florian TÄUBE) 
International supply chains (Prof. Evelyne VANPOUCKE; Ilias CHATZILIAS)
International entrepreneurship (Prof. Florian TÄUBE) 

Filière : Financial markets and services : Bloc II 
Droit financier (Prof. Raphaël PRIOUX) 
Quantitative financial risk (Prof. Grégory RAYEE) 
Financial markets, governance and regulation (Prof. Pierre FRANCOTTE) 
Banking and asset management (Prof. Eric DE KEULENEER; Prof. Griselda DEELSTRA; Prof. Grégory RAYEE) 
Capital markets & investment banking (Prof. Christian DE HAAIJ) 
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32 étudiants de 10 nationalités différentes inscrits 
en 2016-2017

 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.

 LES COURS ET LEURS TITULAIRES 
COURS OBLIGATOIRES - BLOC 1 
Applied econometrics (Prof. Vincenzo VERARDI) 
Institutions and development (Prof. Gérard ROLAND) 
Seminars on econometrics (Prof. Thomas DEMUYNCK) 
Advanced microeconomics (Prof. Alexis WALCKIERS; Prof. Mathias DEWATRIPONT) 
Théorie macroéconomique II (Prof. Philippe WEIL) 
Impact analysis (Prof. Philip VERWIMP) 
Mathematics and economic modelling (Prof. Bram DE ROCK; Prof. Thomas DEMUYNCK; Prof. Marjorie GASSNER) 
Analyse statistique multivariée (Prof. Catherine DEHON ; Prof. Nezar BENNALA ; Prof. Thomas VERDEBOUT) 
Pratique de l’anglais et du néerlandais (Prof. Nicholas PRINGLE ; Prof. Gerda SONCK ; Prof. Evie TOPS ; 
Prof. Ian TUDOR) 

MODULE D’OPTIONS
Filière innovation et marchés - Innovation and markets 
European Competition Policy : Theory and Cases (Prof. Patrick LEGROS ; Prof. Jean-François BELLIS, 
Prof. Raphaël DE CONINCK) 
European Economics integration (Prof. Glenn MAGERMAN) 
Advanced industrial organization (Prof. Xavier BOUTIN; Patrick LEGROS) 
Industrial and innovation policy (Prof. Michele CINCERA) 
Research Seminar in Business History (Chaire Kurgan) (Prof. Kenneth BERTRAMS) 
Corporate restructuring (Prof. Marco BECHT) 
Advanced topics in the economics of innovation (Chaire Solvay) (Prof. Bruno VAN POTTELSBERGHE)

M A S T E R  I N  E C O N O M I C S  –  E C O N O M I C 
A N A LY S I S  A N D  E U R O P E A N  P O L I C Y
ORGANISÉ PAR LA SOLVAY BRUSSELS SCHOOL - ECONOMICS AND MANAGEMENT, AVEC LE LABEL IEE

RESPONSABLES ACADÉMIQUES :
PROF. PATRICK LEGROS 
ET PROF. PHILIPPE WEIL

PROGRAMMES SUBSIDIÉS GÉRÉS PAR LES FACULTÉS PARTENAIRES, LABELLISÉS IEE Filière l’Europe et le Monde - Europe and the World 
Advanced topics in international economics (Prof. Mathieu PARENTI) 
International macroeconomics and finance (Prof. Robert KOLLMANN) 
Croissance et fluctuation (Prof. Pierre-Guillaume MÉON) 
Advanced international trade (Prof. Paola CONCONI) 

Filière Politique socio-économique - Socio economics policy 
European Competition Policy : Theory and Cases (Prof. Patrick LEGROS ; Jean-François BELLIS ; Raphaël DE 
CONINCK) 
The economics of regulation (Prof. Antonio ESTACHE) 
Economie politique des revenus et des inégalités en Europe et dans le monde (Prof. Jean Luc DE 
MEULEMEESTER) 
Lobbying and political interests in the EU (Prof. Stephen BOUCHER) 

COURS OBLIGATOIRES - BLOC 2 
Game theory with applications to economics (Prof. Georg KIRCHSTEIGER) 
Cost benefit analysis of Public Decisions (Prof. Anne DRUMAUX) 
Project management (Prof. Frederic HOFFMANN)
Mémoire 

MODULE D’OPTIONS 
Filière innovation et marchés - Innovation and markets 
European Competition Policy : Theory and Cases (Prof. Patrick LEGROS ; Jean-François BELLIS ; 
Raphaël DE CONINCK) 
Economie des relations verticales (Prof. Khalid SEKKAT) 
European Economics integration (Prof. Glenn MAGERMAN) 
Advanced industrial organization (Prof. Xavier BOUTIN; Patrick LEGROS) 
Industrial and innovation policy (Prof. Michele CINCERA) 
Research Seminar in Business History (Chaire Kurgan) (Prof. Kenneth BERTRAMS) 
Corporate restructuring (Prof. Marco BECHT) 
Advanced topics in the economics of innovation (Chaire Solvay) (Prof. Bruno VAN POTTELSBERGHE)

Filière l’Europe et le Monde - Europe and the World 
Advanced topics in international economics (Prof. Mathieu PARENTI) 
European Economics integration (Prof. Glenn MAGERMAN) 
International macroeconomics and finance (Prof. Robert KOLLMANN) 
Croissance et fluctuation (Prof. Pierre-Guillaume MÉON) 
Advanced international trade (Prof. Paola CONCONI ; Prof. Mathieu PARENTI)
European Public Finance (Prof. Gaëtan NICODEME) 

Filière Politique socio-économique - Socio economics policy 
European Competition Policy : Theory and Cases (Prof. Patrick LEGROS ; Prof. Jean-François BELLIS, 
Prof. Raphaël DE CONINCK) 
Questions approfondies d’économie publique (Prof. Ilan TOJEROW) 
The economics of regulation (Prof. Antonio ESTACHE) 
Environmental economics (Prof. Estelle CANTILLON) 
Development economics (Chaire Marie et Alain PHILIPSON) (Prof. Philip VERWIMP) 
Economie politique des revenus et des inégalités en Europe et dans le monde 
(Prof. Jean Luc DE MEULEMEESTER) 
Lobbying and political interests in the EU (Prof. Stephen BOUCHER) 

Filière Economie financière - Financial economics 
Droit financier (Prof. Raphaël PRIOUX) 
Quantitative financial risk (Prof. Grégory RAYEE) 
Financial markets, governance and regulation (Prof. Pierre FRANCOTTE) 
Financial econometrics (Prof. Olivier SCAILLET) 
Corporate restructuring (Prof. Marco BECHT) 
European financial integration and regulation (Prof. Mathias SCHMIT) 
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66 étudiants de 10 nationalités différentes 
inscrits en 2016-2017

 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 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 en français ou en anglais. 
Le cursus du Master comprend un tronc commun 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) ; 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).

 LES COURS ET LEURS TITULAIRES 
Protection juridictionnelle dans l’Union européenne (Prof. Denis WAELBROECK) 
Droit constitutionnel européen (Prof. Sean VAN RAEPENBUSCH) 
Droit des relations extérieures de l’Union européenne (Prof. Marianne DONY) 
Basics of EU competition law (Prof. Denis WAELBROECK) 
Internal market with a focus on Free Movement of Goods (Prof. Peter John OLIVER) 

MODULES THÉMATIQUES

Droit économique européen
Droit européen de la concurrence - secteur privé (Prof. Jean-François BELLIS) 
European Competition Law - Special issues (Prof. Denis WAELBROECK) 
Droit européen de la concurrence - secteur public (Prof. Marianne DONY) 
Law and Economics of EU Trade Policy (Prof. André SAPIR; Prof. Petros MAVROIDIS) 
Libre prestation des services, des capitaux et rapprochement des législations (Prof. Carine DOUTRELEPONT ; 
Prof. Arnaud H. Van WAEYENBERGE) 
European Economic Governance (Prof. David RINALDI; Prof. Laszlo ANDOR) 

Espace de liberté, de sécurité et de justice
Approches juridiques des discriminations (Prof. Emmanuelle BRIBOSIA ; Prof. Isabelle RORIVE) 
Union européenne et droits fondamentaux (Prof. Emmanuelle BRIBOSIA) 
EU Criminal Law (Prof. Gilles DE KERCHOVE DOUSSELGHEM ; Prof. Anne WEYEMBERGH) 
European Asylum and Migration Law (Prof. Philippe DE BRUYCKER) 
Libre circulation des citoyens (Prof. Philippe DE BRUYCKER) 

COURS À OPTION

Droit social européen (Prof. Daniel DUMONT) 
International and European Environmental Law (Prof. Vaios KOUTROULIS) 
Droit fiscal européen, y compris les douanes et accises (Prof. Wim ROELS ; Jean-Michel GRAVE) 
Droit européen des Médias et des technologies de l’information (Prof. Carine DOUTRELEPONT) 
Simuler la codécision (Prof. Amandine CRESPY) 
Projet collectif 

MODULE RECHERCHE OU PROFESSIONNALISATION

Module Recherche
Travail de fin d’études – recherche.

Module Professionnalisation
Travail de fin d’études - professionnalisation (Travaux personnels : 240h, Séminaire : 24h, Stage: 96h) 

Module Participation à un concours de plaidoirie
Participation à un concours de plaidoirie (Travaux personnels : 360h) 

M A S T E R  D E  S P É C I A L I S A T I O N 
E N  D R O I T  E U R O P É E N
ORGANISÉ PAR LA FACULTÉ DE DROIT ET DE CRIMINOLOGIE, AVEC LE LABEL IEE

RESPONSABLE ACADÉMIQUE : 
PROF. EMMANUELLE BRIBOSIA

PROGRAMMES SUBSIDIÉS GÉRÉS PAR LES FACULTÉS PARTENAIRES, LABELLISÉS IEE



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017 INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017 INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES20 21

 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 sont 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 haut niveau, issus des institutions 
européennes et des plus grands cabinets d’avocats spécialisés en la matière. Les séminaires de cette année 2016-2017 
ont 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.  

Voici le programme de l’année académique 2016-2017 :

• 10 octobre 2016  One year on, Ian Forrester, Juge à la Cour de Justice de l’UE. 

• 15 novembre 2016 Price signalling and EU Competition Law – the container shipping case, Itai Rabinovici, 
 Case Handler, Commission européenne. 

• 8 décembre 2016 State aid control and tax rulings on tranfer pricing, Max Lienemeyer, Head of the Fiscal 
 Aid Task Force, DG COMP.

• 13 décembre 2016 Développements récents dans le domaine de l’énergie (antitrust, aides d’Etat et 
 concentrations), Céline Gauer, Chef d’Unité, DG Concurrence.

• 17 janvier 2017 Développements récents en matière des concentrations, Carles Esteva Mosso,   
 Directeur général adjoint, DG Concurrence, Commission européenne.

• 7 février 2017 Jurisprudence récente en matière de cartels, Fernando Castillo della Torre, 
 Service Juridique, Commission européenne.

• 14 mars 2017 Aides d’Etat, développements récents en matière de sélectivité, Giuseppe Conte, 
 Service Juridique, Commission européenne.

• 25 avril 2017 Recent developments on abuse of dominant position, Ekaterina Rousseva, Policy   
 Analyst and case coordinator, DG COMP.

• 16 mai 2017 ECN Plus-Empowering Competition Authorities, Eddy de Smijter, Head of Unit, DG COMP.

 LE MODULE DE PROFESSIONNALISATION 
OBLIGATOIRE OU OPTIONNEL DANS LES MASTERS EN ÉTUDES EUROPÉENNES 
(* SAUF LES MASTERS 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 d’un séminaire de professionnalisation. Son objectif 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. 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 2016-2017 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 » ainsi qu’aux étudiants de 
deuxième année du Master en études européennes, soit environ 150 étudiants.

 LES STAGES 
 Le stage est une étape importante dans la vie du futur diplômé. 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.

C Y C L E S 
D E  C O N F É R E N C E S

L E S  A C T I V I T É S 
D E  P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N
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 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.
Du 16 au 18 février 2017, les étudiants du Master de spécialisation en droit européen ont participé à la finale régionale 
du European Law Moot Court à Naples, dans laquelle un des étudiants a été finaliste dans son rôle.

 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 écho dans les activités extra-curriculaires des étudiants qui 
participent au rayonnement de l’ULB. En 2017, 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.

 LE JOB DAY 
 L’IEE a organisé le 14 février 2017 son Job Day annuel se focalisant sur l’insertion professionnelle de ses 
futurs diplômés. De nombreuses interventions ont eu lieu, entre autres par des praticiens représentant divers métiers 
de l’Europe (fonction publique, ONG, conseil, journalisme...). Un stand de relecture et de design de CV et de lettre de 
motivation a été tenu de même que des stands de recruteurs afin de créer des opportunités de rencontre avec les 
professionnels et des anciens de l’Institut. 

Thématiques discutées et intervenants présents :

• « Travailler dans les institutions européennes », Stefana Di Battista, Parlementarium. Parlement Européen 
(AlumnIEE) 
• « Travailler dans l’EU advocacy et le monde des ONGs », Joost Mulder, ancien chargé des relations publiques. 
Finance Watch
• « Travailler dans un cabinet de conseil », Benoît Vandresse Senior Manager Public Sector Policy Deloitte 
Consulting
• « Les opportunités de carrière au sein des Institutions UE et la procédure de sélection », Koen Hendrix, 
European Personnel Selection Office (EPSO)
• « Travailler comme avocat en droit européen », Jessica Bracker (AlumnIEE)
• « Travailler pour une région auprès de l’UE », Magali Pages, Région Nouvelle-Aquitaine – France 
Coaching : “10 trucs pour s’assurer de ne jamais trouver un job (ou les 10 pièges du jeune diplômé sur le marché du 
travail)”, Yayi Samake, Coach professionnel. Umanda Coaching
• « Faire de la recherche en études européennes », John Nieuwenhuys, Membre du Corps Scientifique IEE-ULB
• « Travailler pour un media européen et dans le secteur privé », Christophe Leclercq. EurActiv

 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.

E X E C U T I V E  E D U C A T I O N  - 
L I F E  L O N G  L E A R N I N G

 L’offre d’enseignement de l’IEE est évolutive. Le renouvellement des approches et des méthodes 
d’enseignement se reflète également dans le cadre des programmes de type executive education comme le MEUS 
(Executive Master in European Union Studies). 

 Mieux connaître le marché : Afin de mieux comprendre la nature de ces programmes et l’offre existante à 
Bruxelles, une étude de marché a été réalisée durant l’été 2017, dont les résultats ont été présentés au Conseil de l’IEE 
le 22 août 2017. L’objectif de cette étude a été d’analyser l’offre proposée par des institutions académiques et non-
académiques présentes à Bruxelles afin de permettre aux autorités de l’IEE de prendre des décisions informées en ce 
qui concerne le développement de ce type de formation. L’étude montre que l’offre en la matière est en expansion. 
Sur base des résultats de cette étude, les autorités de l’IEE ont décidé, d’une part, de promouvoir davantage le MEUS 
dans sa formule à la carte ou comme formation complète de 60 crédits et, d’autre part, de proposer des modules de 
formation de type court. 

 Diversifier l’offre et consolider des partenariats  : En 2017, l’IEE a exploré de nombreuses pistes de 
partenariats institutionnels afin de consolider son offre de formation de type exécutive. La concrétisation de ces 
initiatives permettra à l’IEE de lancer de nouveaux programmes à la rentrée académique 2018-2019. 

EXECUTIVE MASTER IN EU STUDIES (MEUS) ET SES MODULES
 Le programme du MEUS réunit des membres du corps académique de l’IEE ainsi que de nombreux 
fonctionnaires ou anciens fonctionnaires dans les institutions de l’UE, des professionnels du domaine de la 
communication, des médias et de la gestion des projets ainsi que des spécialistes en développement de carrière.

MEMBRES DU CORPS ACADÉMIQUE DU MEUS 2016-2017

Experts et professionnels

Membres du corps académique

0        2              4                     6         8                10    12
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 ACADEMIC PROGRAM 2016-2017 

CORE COURSES 
The Political Economy of European Integration - Micaël CASTANHEIRA DE MOURA
Institutions and Decision-Making in the EU - Cristina COTEANU
Asylum, Migration and Criminal Matters in the EU - Anne WEYEMBERGH & Philippe DE BRUYCKER
The European Union, Global Governance and World Order - Pierre VERCAUTEREN
Europe and World Trade - Paola CONCONI & Harm SCHEPEL

OPTIONAL MODULES
Internal Market and Socio-Economic Governance in the EU
Law of the Internal Market - Martin MARTINEZ-NAVARRO 
Law and Economics of Competition - Martin MARTINEZ-NAVARRO 
Socio-Economic Governance in the EU - Laurence WEERTS
Reporting on expert debates and conferences in EU affairs - Christophe LECLERCQ & Ramona COMAN

The European Union and the World 
Common Foreign and Security Policy and Defence Policy - Cristina COTEANU 
Widening Europe and Neighbourhood Policy - Axel WALLDÉN 
EU and Developing Countries - Nico SCHRIJVER 
Reporting on expert debates and conferences in EU affairs - Christophe LECLERCQ & Ramona COMAN

Professionalization 
Career Development around EU Affairs - Monique CHALUDE 
EU Project Management - Kader CHÉRIGUI 
Media and Communication - Concha LOZANO

Final Dissertation 
Seminar on methods and academic writing 
Final Dissertation programme du MEUS - John NIEUWENHUYS

 Le corps académique du MEUS a accueilli un nouveau membre. Depuis cette année, Seda Gurkan a 
rejoint le corps académique du programme comme titulaire du séminaire de méthodologie « Seminar on Methods 
and Academic Writing », remplaçant John Nieuwenhuys (titulaire de ce cours en 2014-2015 et 2015-2016). Seda est 
collaboratrice scientifique de l’IEE et membre du corps académique de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales. 
Elle est titulaire d’un doctorat en Science politique obtenu en 2014 à l’ULB intitulé ‘The Impact of the EU on Turkish 
Foreign Policy during the Pre- Accession Process to the EU: À la Carte Europeanization’ (sous la direction du Prof. Mario 
Telò). 

 Le public  : Les programmes de type executive education de l’IEE attirent un public de professionnels 
détenteurs de diplômes universitaires et avec plusieurs années d’expérience professionnelle. En 2017, 60% des 
participants au programme MEUS se situaient dans la catégorie 25-30 ans et 40% dans la catégorie 31-50 ans. En 2017, 
l’IEE a eu le plaisir d’accueillir 11 inscrits dans le MEUS, certains ayant une expérience professionnelle dans le milieu 
diplomatique ou dans les institutions de l’UE, d’autres étant spécialistes dans le domaine de la communication et des 
médias. Le MEUS présente également un grand intérêt pour des professionnels issus d’autres continents qui décident 
de se former à Bruxelles dans le domaine des études européennes. Les trajectoires professionnelles et personnelles 
sont très diverses et constituent la richesse du MEUS.

 Pourquoi l’IEE ? En postulant pour le MEUS, les participants cherchent une formation flexible, en anglais, à 
horaire décalé, dispensée par des académiques et des praticiens. Pour ceux qui postulent, l’IEE est lieu de formation 
prestigieux qui offre une formation académique de haut niveau ainsi que de multiples opportunités de networking 
avec des experts et des praticiens. 

 Le MEUS valorise l’apprentissage des participants et l’acquisition de nouvelles compétences. En 2017, 
Sonia Lopez Villar et Gillian Hankey (diplômées du MEUS) ont publié deux articles d’opinion sur le compte du média 
européen EurActiv, comme résultat du travail réalisé dans le cadre du cours EU Communication and Media (titulaires 
Christophe Leclercq et Ramona Coman). 

Les diplômés du MEUS dans les médias : 

http://media4eu.blogactiv.eu/2017/02/20/europe-and-nation-states-friends-or-foes-conference-the-
spinelli-group-delves-into-the-crisis-of-the-european-project/ 

http://media4eu.blogactiv.eu/2017/02/20/red-flag-debate-on-industrys-role-in-policymaking-vested-
interest-of-critical-partner/ 

Le graphique ci-dessous illustre la nationalité des publics intéressés par le MEUS en 2016-2017. 

MEUS 2016-2017

n	Italie
n	Espagne
n	France
n	Grèce

n	Roumanie
n	Luxembourg
n	Algérie
n	Autriche

n	Belgique
n	Brésil
n	Bulgarie
n	Croatie

n	République Dominicaine
n	Slovaquie
n	Pays-Bas
n	Royaume-Uni
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 L’ÉCOLE D’ÉTÉ « EU AREA OF CRIMINAL JUSTICE »   
 ORGANISÉE PAR L’IEE EN COLLABORATION AVEC ECLAN 
COORDINATEUR : Prof. Anne Weyembergh 

 L’école d’été EU Area of criminal justice (http://eclan.eu/en/summer-school) est organisée annuellement 
par l’IEE-ULB en collaboration avec le réseau académique ECLAN (European Criminal Law Academic Network). Sa 
14ème édition a eu lieu pendant la semaine du 3 au 7 juillet 2017 à Bruxelles.  Il a visé à fournir à ses 25 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.

 Après une introduction générale, le programme 2016-2017 a principalement couvert les mécanismes de 
coopération policière et judiciaire en matière pénale ; le rapprochement des droits pénaux matériels 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 2016-2017 s’est achevée par un exercice de simulation de négociations.

 Une conférence a été organisée dans le cadre de cette 14ème édition sur le sujet « E-evidence: New challenges 
for EU cooperation » (orateurs  : Isabelle Pérignon, Head of Unit, European Commission  ; Serge de Biolley, Belgian 
Ministry of Justice ; Prof. Katalin Ligeti, University of Luxembourg, special adviser to the Commission on e-evidence).

 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 15ème édition aura lieu du 2 au 6 juillet 2018.

 ECOLE D’ÉTÉ DU RÉSEAU ODYSSEUS 
COORDINATEUR : Prof. Philippe De Bruycker 

 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/2017-summer-school-cours-dete/
 
 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 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. 

 La 17e édition qui s’est déroulée à l’ULB du 3 au 14 juillet 2017 a réuni 123 participants. Le crowdfunding a 
permis d’accueillir gracieusement 7 étudiants réfugiés provenant de Syrie, d’Afghanistan, d’Égypte, du Rwanda, de 
Palestine et d’Éthiopie: http://odysseus-network.eu/scholarships-for-refugees-2017/

La prochaine édition du cours d’été se tiendra à l’ULB du 2 au 13 juillet 2018.

GRADUATE ENLIGHTEN - GEM SUMMER SCHOOL 
“EU SOCIO-ECONOMIC GOVERNANCE IN THE CRISIS 
AFTERMATH”
Organisée par l’école doctorale GEM et le projet H2020 ENLIGHTEN 

 Hébergée à la Confédération européenne des syndicats, l’école d’été ENLIGHTEN-GEM 2016 a été consacrée 
au thème “EU Socio-economic Governance in the Crisis Aftermath”. Elle a permis d’examiner l’état, le potentiel et les 
limites de la gouvernance socio-économique en Europe après la crise de la zone économique en Europe. 

 L’approche interdisciplinaire qui l’a caractérisée a permis d’analyser la crise dans une perspective 
pluridimensionnelle et équilibrée. Bien que centrée sur la question de la gouvernance socio-économique, l’école 
d’été ENLIGHTEN-GEM 2016 a étudié certains des principaux défis de l’UE en termes de légitimité. 

Cet école d’été a combiné quatre objectifs : 
• mettre en contact des académiques et des professionnels 
• favoriser la transmission des savoirs et de l’expertise en provenance des décideurs politiques et des académiques
• permettre aux doctorants de recevoir des commentaires sur leur travail de recherche 
• permettre aux participants d’acquérir des compétences à travers des exercices pratiques comme un jeu de simulation. 

Chacune des quatre journées a été consacrée à une thématique de recherche spécifique :
• Social Dialogue in the Crisis Aftermath
• Regaining Trust through Financial Sustainability
• The welfare Union in question: healthcare and social housing ?
• Youth, Employment and Demographic Change in Europe

L E S  É C O L E S 
D ’ É T É
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 Pour les 15-20 doctorants sélectionnés, les après-midis ont été dédiés à des séminaires doctoraux 
coordonnés par l’Universiteit van Amsterdam. Pour les 20 autres participants, les après-midis ont été consacrés à 
une activité visant à une meilleure compréhension de la politique socio-économique européenne avec un focus sur le 
dialogue social. 

 L’école d’été a aussi donné l’occasion aux participants de prendre part à un échange privé avec Mme. Ruth 
Paserman, membre du Cabinet de Marianne Thyssen, Commissaire à l’emploi, aux affaires sociales, aux compétences 
et mobilité des travailleurs et à un séminaire intitulé « Working in the bubble: the reality of EU NGOs in the field of 
finance and tax justice », organisé par Finance Watch et Tax Justice Network.

 BRUSSELS SUMMER SCHOOL ON EU COMPETITION LAW 
Coordinateur : Nicolas Joncheray

 La première édition de la Brussels Summer School on EU Competition Law a eu lieu du 4 au 9 septembre 
2017 à l’IEE. Elle a offert aux participants la possibilité d’échanger avec des praticiens de premier plan (avocats, 
économistes spécialisés, fonctionnaires de la Direction Générale Concurrence, du Service Juridique de la Commission, 
ainsi que des référendaires de la Cour de Justice de l’Union européenne). Organisée sous l’égide de l’Institut d’études 
européenne et de son cycle de conférences « Les Mardis du Droit Européen de la concurrence », l’école d’été a 
bénéficié de l’expérience substantielle de l’IEE en droit de la concurrence, de son environnement académique unique, 
ainsi que de sa localisation au cœur de la capitale de l’Union.

 Chaque journée a été dédiée à un domaine précis du droit de la concurrence (restrictions horizontales, 
restrictions verticales, abus de position dominante et aides d’Etat) afin de permettre aux participants d’interagir avec 
le corps professoral sur l’ensemble des développements récents de la matière. Les sessions du matin ont porté sur les 
développements récents, tandis que celles de l’après-midi ont permis d’approfondir des questions plus spécifiques. 
Enfin, chaque journée a été clôturée par un keynote speech abordant une question d’actualité. 

 La limitation du nombre de participants admis à l’école d’été ainsi qu’une application des Chatham House 
Rules (confidentialité des échanges) a permis aux participants d’échanger librement sur des développements en 
cours, et de connaître l’avis personnel de ceux qui façonnent un droit en pleine évolution. Pour plus d’informations : 

https://www.brusselssummerschoolofcompetitionlaw.com 

L A  V I E 
À  L ’ I E E

 LA PROCLAMATION DES ÉTUDIANTS EN ÉTUDES 
 EUROPÉENNES 2016-2017
 Le 20 septembre 2017, lors de la cérémonie de proclamation à la Salle Dupréel de l’ULB, la promotion 2016-
2017 de l’IEE a été nommée « promotion Barbara Delcourt », en l’honneur d’une professeure libre, critique, exigeante 
et bienveillante.

 Les autorités de l’Institut d’études européennes ont félicité les nouveaux diplômés du Master en études 
européennes, du Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne, du Master de 
spécialisation en droit européen et du MEUS pour l’aboutissement de cette étape importante de leur vie estudiantine. 
Lors de cette cérémonie, Anne Weyembergh, Ramona Coman, Marianne Dony, Amandine Crespy, Emmanuelle Bribosia, 
le Doyen de la Faculté de Philosophie et Sciences Sociales, Andrea Rea, ainsi que la Vice-rectrice Nathalie Vaeck ont 
souhaité « bonne route et bon vent » aux étudiants proclamés.
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 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. 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.
 Composée uniquement d’étudiants, Eyes on Europe agit pour ceux-ci, afin qu’ils acquièrent des compétences 
professionnelles, se responsabilisent mais aussi et s’épanouissent à travers un projet qui est le leur.
Eyes on Europe, c’est aussi une ASBL 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. 
Avec une approche horizontale et un dialogue jeunes-à-jeunes, l’ASBL estudiantine essaie de prendre part à l’éveil des 
citoyens européens, afin qu’ils développent un esprit critique mais juste vis-à-vis de l’Union européenne.
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 du journal d’Eyes On Europe.

En 2016-2017, Eyes on Europe a organisé les évènements suivants :

• 24 octobre 2016 : Concours d’articles
• 21 novembre 2016 : Azovmovie – screening et débat
• 8 décembre 2016 : Drink-Débat – Bruxelles, quelles perspectives d’emplois pour les jeunes ?
• 25 mars 2017 : Participation March for Europe à Rome
• 28 mars 2017 : Workshop : EU, how to counter the disinformation?
• 27 avril 2017 : Austerity, the end of Europe ?
• 25 mai 2017: Recrutement EoE
• 6 mai 2017: Distribution du nouveau magazine - Journée portes ouvertes institutions européennes
• 7 juin 2017: Processus Citoyen de Démocratisation de l’UE – Route 73
• 14 juin 2017 : Let’s bubble for Europe !
• 5 - 11 juillet 2017: Cluny Summer School 

STUDENTS FOR EUROPE
 L’association Students For Europe, créé en 2015, regroupe les étudiants des Masters de l’Institut d’études 
européennes de l’Université libre de Bruxelles autour de l’envie de débattre de sujets européens et d’animer la vie 
étudiante. 

 Pour ce faire, Students For Europe organise des ateliers de formations, des conférences et des café-débats 
dans le but d’ouvrir une réflexion sur l’Union européenne. Afin de mener à bien ces missions, l’association revendique 
et entretient une neutralité politique et vise à favoriser l’échange d’idées et de débats entre étudiants, mais aussi avec 
des professionnels de l’Union européenne ou des personnalités du milieu académique. 

Activités et événements de l’année 2016-2017 :

• Série de conférence et de workshop avec EU logo sur l’usage du référendum en démocratie 
• Participation à la séance citoyenne du Parlement Européen à l’occasion de l’anniversaire du Traité de Rome 
• Visite du College of Europe à Bruges et rencontre avec des professeurs et des élèves 
• Co-organisation avec l’IEE d’un barbecue à l’Institut réunissant professeurs et élèves de différents masters 
• Adhésion à l’Association Intercercle de l’ULB (AIC)
• Intégration des étudiants en première année du Master en études européennes 
• Participation à la mise en place du projet Rencontre Européenne de la Jeunesse avec Stand Up
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 LE RÉSEAU DES ALUMNI 
 Depuis 1964, l’IEE a diplômé plus de 7.500 étudiants. Certains sont restés en contact avec leur Alma mater, 
d’autres ont quitté l’IEE au moment de leur proclamation avec un diplôme et des amis pour la vie. Les membres du 
corps académique de l’IEE croisent régulièrement un ou une ancien/ancienne de l’IEE dans les milieux professionnels 
bruxellois ou ailleurs. L’utilisation des réseaux sociaux a permis ces dernières années de resserrer les liens, de créer 
une page Facebook pour les anciens diplômés et un compte LinkedIn. Via les réseaux sociaux ou par le biais de 
l’association AlumnIEE (qui réunit l’ensemble des diplômés de l’IEE-ULB) l’objectif est de créer un esprit de corps, 
une communauté d’européanistes de l’IEE de l’ULB. A travers ces canaux, l’IEE cherche à favoriser la convivialité et 
l’entraide entre ses membres, offrir un cadre de débat sur l’actualité européenne à l’occasion d’événements et de 
publications, contribuer à son rayonnement au sein de la société civile et du monde professionnel. L’association 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.

 Curieux d’apprendre un peu plus sur la trajectoire professionnelle de nos anciens diplômés, cet été, trois 
étudiants motivés en études européennes – Ana-Cristina Dobrisan, Julien Bourgeois et Jules Duclos - ont accepté 
d’examiner, sous la coordination de Ramona Coman, le parcours professionnel des diplômés de l’IEE depuis 2003. Ce 
fut un travail assidu qui a donné des résultats inattendus mais qui a aussi confirmé certaines de nos hypothèses. Le 
travail d’analyse est en cours mais en voici déjà quelques résultats. Une étude complète sera publiée dans le courant 
de l’année 2018. 

Saviez-vous
Que le nombre d’étudiants en études européenne a fluctué selon le rythme des élargissements de l’UE ? 
Que 54,50% des diplômés de l’IEE entre 2006-2015 travaillent à Bruxelles? 

n	Belgique 305
n	France 143
n	Italie 97
n	Espagne 52
n	Roumaine 34
n	Allemagne 20
n	Grèce 17
n	Bulgarie 14
n	Luxembourg 10
n	Pologne 8
n	Royaume Uni 6

n	Turquie 5
n	Portugal 4
n	Chine 3
n	Maroc 3
n	Rep. Tchèque 3
n	Suisse 3
n	Canada 2
n	Hongrie 2
n	USA 2
n	Algérie 1
n	Argentine 1

n	Australie 1 
n	Autriche 1
n	Chypre 1 
n	Congo 1
n	Danemark 1 
n	Estonie 1
n	Finlande 1 
n	Géorgie 1
n	Guinée 1 
n	Kazakhstan 1
n	Lettonie 1 

n	Lituanie 1
n	Mexique 1 
n	Moldavie 1
n	Norvège 1 
n	Russie 1
n	Serbie 1 
n	Slovaquie 1
n	Suède 1 
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PAYS DE RÉSIDENCE EN 2017
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Qu’entre 2006 et 2015 l’IEE a diplômé des étudiants issus de 41 pays ? 

PAYS DE RÉSIDENCE AU MOMENT DE LA 
RÉALISATION DE L’ÉTUDE

n	Belgique
n	Données manquantes
n	France
n	Espagne
n	Italie
n	Luxembourg
n	Allemagne
n	Royaume Uni

n	Suisse
n	Canada
n	Etats-unis
n	Argentine
n	Pays-Bas
n	Bulgarie
n	Grèce

LES DIPLÔMÉS DE L’INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES (2003-2015) - PAYS D’ORIGINE
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L A  R E C H E R C H E

 2016-2017 : INTRODUCTION DE L’APPROCHE AUX ÉTUDES  
 EUROPÉENNES 

 En guise d’introduction aux activités de recherche menées par l’IEE-ULB pendant l’année 2016-2017, il est 
utile de rappeler le périmètre intellectuel des études européennes pour lequel l’Institut a opté. 

 D’une part, il s’appuie sur une problématisation diversifiée de la recherche en études européenne  : elle 
prend en compte le processus d’intégration européenne et sa finalité tout en interrogeant ses composantes  : les 
politiques publiques européennes, les espaces publics dans lesquels ces dernières évoluent et les jeux politiques qui 
en déterminent les contours. 

 D’autre part, il intègre de manière horizontale les dimensions interne et globale dans l’ensemble des axes 
thématiques de recherche de l’Institut supprimant ainsi la séparation artificielle entre dimension interne et externe de 
l’intégration européenne. 

 L’articulation de cet agenda de recherche reste la même que durant l’année académique 2015-2016 : il est 
structuré selon quatre axes de recherche transversaux.  

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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 2016-2017 : LA POLITIQUE DE RECHERCHE DE L’IEE 

 Dans la continuité des efforts déployés au cours de l’année académique précédente, l’année académique 
2016-2017 a été marquée par un élargissement de la structure servant à définir la politique de recherche de l’IEE et par 
le développement de nouveaux outils à son service. 

La politique de recherche de l’IEE : une approche structurée
 L’IEE est un Institut interfacultaire et interdisciplinaire de recherche et d’enseignement. Il peut soit porter 
lui-même ses activités de recherche soit promouvoir celles menées sur les questions européennes au sein des unités 
et centres de recherche de ses 3 facultés partenaires. Pour ce faire, l’IEE-ULB s’appuie sur un organe de coordination 
spécifique : le Comité de la recherche.

 Composé du Président de l’IEE, 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’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.

 Au 15 septembre 2017, 36 académiques (ayant le statut de professeur) et 44 scientifiques (post-doctorants ou 
doctorants) étaient affiliés à l’IEE-ULB. Tous sont actifs dans un ou plusieurs axes transversaux de recherche présentés 
ci-dessus. Ces derniers représentent 12 centres et unités de recherche de l’ULB. 

SECOND AXE : l’Europe comme espace de regulation economique 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 l’étude des acteurs et mécanismes 
prévalant aux choix collectifs dans le cadre d’un régime démocratique multi-niveaux (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. 

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, l’état de droit, 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.

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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DÉNOMINATION DESCRIPTIF DU CENTRE OU DE L’UNITÉ
NOMBRE

DE MEMBRES AFFILIÉS 
À L’IEE-ULB

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 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.

21

Recherche et Etudes en 
Politique Internationale 
- REPI

Le REPI est une unité de recherche dont les activités 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.

11

Globalisation Europe and 
Multilateralism - GEM

GEM est une unité de recherche interdisciplinaire qui 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.

13

Centre de Théorie 
Politique - CTP

Le CTP est composé de philosophes et de politologues, 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.

2

Group for Research 
on Ethnic Relations, 
Migration & Equality - 
GERME

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

2

Migrations, Asile et 
Multiculturalisme - MAM

Créé en novembre 2004, le MAM réunit des enseignants, des chercheurs 
et des doctorants de diverses disciplines des sciences humaines. Il a pour 
objectif de promouvoir des recherches, des séminaires et des colloques dans 
une perspective interdisciplinaire.

6

Mondes Modernes 
Contemporains - MMC

Le centre de recherche MMC constitue un espace de 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.

6

FACULTÉ DE DROIT ET CRIMINOLOGIE

Centre de Droit Européen 
- CDE

La CDE est l’un des principaux centres d’excellence en 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.

9

Centre de Droit Privé - CDP Le Centre de Droit Privé met en oeuvre des activités 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.

3

Centre Perelman de 
Philosophie du Droit

Résolument orientées vers la pratique et l’ouverture 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.

3

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 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. 

4

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.

Centre d’Etude de la Vie Politique - 
CEVIPOL

Recherche et Etudes en Politique 
Internationale - REPGlobalisation Europe and 

Multilateralism - GEM

Centre de Théorie Politique - CTP

Group for Research on Ethnic 
Relations, Migration & Equality - 

GERME

Migrations, 
Asile et Multiculturalisme - MAM

Mondes Modernes Contemporains - 
MMC

Centre de Droit Européen - CDE

Centre de Droit Privé - CDP

Centre Perelman de Philosophie du 
Droit

European Center for Advanced 
Research in Economics and Statistics 
– ECARES
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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). 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 d’une 
centaine de professeurs et chercheurs 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 2016-2017, les principales réalisations du réseau ECLAN 
sont par ordre chronologique :

• L’organisation de son 6ème PhD Seminar sur « European Criminal Justice – Trends and research methodology », qui 
s’est tenu à Vienne, à la Wirtschaftsuniversität Wien (Autriche) les 20 et 21 octobre 2016.

• L’organisation et la tenue à l’Université de Coimbra d’un symposium sur le parquet européen et de sa conférence 
annuelle 2017 intitulée « European Criminal Law in the Global Context: Values, Principles and Policies », 29, 30 et 31 
mars 2017.

• La collaboration à l’organisation de la 14ème édition de la summer school « The Area of EU criminal justice » (3-7 juillet 
2017) ;

• L’organisation d’une conférence dans le cadre de la summer school précitée sur le thème de l’ e-evidence ;

• La soumission de plusieurs projets, tels que le projet E-Clue (Réseau Jean Monnet) visant principalement à développer 
les recherches et l’enseignement relatifs au volet extérieur de l’espace pénal européen et à étendre le réseau ECLAN 
au-delà de l’Union européenne. 

• La réalisation de rapports d’études pour les institutions européennes comme :

• Weyembergh et C. Brière, Study for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European 
Parliament on « Towards a European Public Prosecutor’s Office ( EPPO ) », Nov. 2016, PE 571.399, available on the EP 
website : 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571399/IPOL_STU(2016)571399_EN.pdf.

• A. Weyembergh et C. Brière, Study for the Committee on Budgetary Control of the European Parliament, “The future 
cooperation between OLAF and the European Public Prosecutor’s Office”, PE 603.789, June 2017.

• Le co-patronage et la collaboration à la revue scientifique spécialisée New Journal of European Criminal Law (voy. 
volume 7 pour l’année 2016 et volume 8 pour l’année 2017). Au printemps 2017, le NEJCL a changé de maison d’édition 
et est passé de Intersentia à SAGE.  

LE RÉSEAU 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 européen 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.

 Le Réseau Académique Odysseus a lancé en septembre 2015 pour une durée de trois ans le projet Omnia 
(http://odysseus-network.eu/omnia-project-overview/ ) avec le soutien du programme Jean Monnet qui recouvre les 
activités suivantes :

• UN BLOG INTERNET (http://eumigrationlawblog.eu) alimenté par des articles des membres du réseau Odysseus 
et d’autres experts sur l’actualité juridique et politique en matière d’immigration et d’asile dont voici quelques 
exemples :

• Restricting access to asylum and contempt of courts: Illiberals at work in Hungary by Boldizsár Nagy, Central 
European University http://eumigrationlawblog.eu/restricting-access-to-asylum-and-contempt-of-courts-
illiberals-at-work-in-hungary/ 
• Relocation and its Numbers – Which Role for the Courts? By Barbara Oomen, Fernand Braudel Fellow, European 
University Institute & Ricardo Rodrigues de Oliveira, PhD Researcher, European University Institute http://
eumigrationlawblog.eu/relocation-and-its-numbers-which-role-for-the-courts/ 
• The Bratislava Declaration on migration: European irresponsibility instead of solidarity, by By Phillippe De Bruycker 
(ULB/EUI) & Evangelia (Lilian) Tsourdi (Max Weber Fellow, EUI) 
http://eumigrationlawblog.eu/the-bratislava-declaration-on-migration/ 

• LA 2e CONFÉRENCE ANNUELLE sur le thème « Beyond ‘crisis’? The State of Immigration and Asylum Law and Policy 
in the EU »

Organisée le 10 février 2017 en coopération avec la Représentation de la Belgique auprès de la Commission 
européenne, cette conférence qui a attiré 675 participants a évalué de manière critique, l’évolution de la législation et 
de la politique européenne en matière d’immigration et d’asile au cours de l’année 2016.

Après une séance plénière consacrée à la nature de la crise en matière d’asile y compris l’importance des valeurs 
européennes pour les politiques de migration et d’asile d’un point de vue juridique, neuf ateliers interactifs organisés 
en trois axes ont couvert les sujets suivants :

1 Coopération entre Etats Membres : 
• Vers un corps européen de gardes-frontières ?
• Les hotspots et les agences de l’Union: vers une administration intégrée de l’UE ?
• Relocalisation: pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?

2 Protection des personnes : 
• Les interactions judiciaires dans le contrôle du retour et de la détention des migrants
• Pourquoi une 3ème génération de normes législatives en matière d’asile ?
• Dublin IV: le chemin à suivre ?

3 Gestion des flux migratoires :
• Bases de données européennes : des limites sous le contrôle du juge
• Quelle nouvelle ‘Carte bleue’ ?
• Le cadre de partenariat de la migration de l’UE : une solution externe à la crise ?

Les présentations power points et les enregistrements vidéos sont accessibles à l’adresse 
http://odysseus-network.eu/2017-conference/ 
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• PRIX DE LA MEILLEURE PUBLICATION EN DROIT EUROPÉEN DE L’IMMIGRATION ET DE L’ASILE
Le Réseau Odysseus récompense des travaux académiques remarquables en droit européen de l’immigration ou de 
l’asile avec deux prix annuels. En 2016, le prix du meilleur ouvrage a été attribué 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

• UN ENSEMBLE DE BASES DE DONNÉES
Le lancement d’un ensemble de base de données vise à fournir des informations en ligne sur les publications, les 
événements et la recherche en matière d’immigration et d’asile. 
Les deux premiers catalogues accessibles concernent les publications et les événements. Toute personne peut 
soumettre en ligne une publication ou un événement qui apparaîtra immédiatement en ligne. 
Pour plus d’informations : http://odysseus-network.eu/catalogues/publications 

Publications : 
• October 2017: Un ouvrage collectif publié par le Maastricht Journal of European and Comparative Law (Volume 24, 
Issue 5): “Special issue: Searching for solidarity in the EU asylum and border policies: Constitutional and operational 
dimensions” edité par Daniel Thym et Evangelia (Lilian) Tsourdi 
• Pour consulter toute la documentation relative à la conférence “Searching for Solidarity in EU Asylum and Border 
Policies” http://odysseus-network.eu/conference-2016 

 2016-2017 : DE NOUVEAUX OUTILS AU SERVICE DE LA 
 RECHERCHE À L’IEE-ULB 

Un nouveau cycle de conférences : European Union in European Affairs
 L’année académique 2016-2017 a vu le lancement d’un nouveau cycle de conférences académiques biennal 
piloté par l’IEE-ULB. Intitulé « European Union in European Affairs - EUEA », il a pour objectif d’optimiser la visibilité de 
la recherche en cours sur les questions européennes à l’ULB. Elle s’appuie pour ce faire sur un partenariat structurel 
avec l’Institut d’études européennes de la Vrije Universiteit Brussels (IES-VUB) avec lequel l’IEE-ULB collabore déjà 
activement dans le cadre de l’organisation de la conférence biennale «  European Union in International Affairs  - 
EUIA». Bruxelles accueille donc désormais deux cycles de conférences académiques sur les questions européennes 
organisée une année sur deux à tour de rôle. Le cycle EUEA (piloté par l’IEE-ULB) se focalise sur les aspects internes 
du projet européen, tandis que le cycle EUIA (piloté par l’IES-VUB) approfondit la dimension externe dudit projet. 

 Organisée les 22 et 23 mai 2017 à l’IEE-ULB, la première édition de la Conférence EUEA s’est penchée sur les 
mécanismes européens de solidarité. De nombreuses thématiques liées ont ainsi été traitées. Citons par exemple : 
les discriminations; la crise des dettes publiques; la viabilité financière post-crise de l’Eurozone; la convergence 
fiscale; les pressions démographiques; l’Etat providence; la contestation des valeurs européennes; la gouvernance 
économique de l’UE; la coopération judiciaire et policière au sein de l’UE; le pilier social de l’UE; la sécurité; l’avenir de 
l’intégration européenne et le Brexit; l’asile et les migrations; l’UE face à la concurrence mondiale; ou encore le futur 
partenariat UE/USA post-trump. Plus d’information sur #EUEA17 ici : http://enlightenproject.eu/euea17/ 

 Avec 76 participants, 17 panels, 1 keynote et un total de plus de 67 contributions écrites ou orales cette 
première édition fut un succès. La seconde conférence EUEA aura lieu en mai 2019, l’année académique 2017-2018 
étant celle de la 6ème conférence EUIA. 

Une systématisation de la présence de l’IEE-ULB dans les grandes conférences 
internationales
 Afin de maximiser la visibilité et l’impact international de sa recherche tout en promouvant des synergies 
dans ses activités de recherche, l’IEE-ULB s’est lancé dans une systématisation de sa présence au sein des grandes 
conférences académiques internationales ayant trait aux questions européennes. Ses académiques et chercheurs 
affiliés sont ainsi appelés à déposer des propositions de panels collaboratifs mettant en exergue les activités déployées 
dans le cadre des axes transversaux de recherche de l’Institut. Cette dynamique collective complète désormais de 
manière structurelle les initiatives individuelles qui font partie des activités de tout scientifique. 

 En Juillet 2017, l’IEE-ULB était ainsi représenté à la 24ème International Conference of Europeanists organisée 
par le « Council for European Studies » (CES) de l’Université de Columbia à Glasgow (Ecosse). Les conférences de la CES 
sont une étape incontournable dans le cycle de conférences internationales en études européennes. L’organisation 
d’un symposium IEE-ULB sur « Le Rôle des Valeurs dans la Gouvernance de l’Union Européenne » a ainsi permis de 
mettre en avant la recherche de pointe menée par l’Institut en la matière. 

Une librairie virtuelle sur les questions europeennes a l’ULB
 L’Université libre de Bruxelles dans son ensemble, l’IEE-ULB et ses trois facultés partenaires produisent 
continuellement un grand nombre de publications disciplinaires et interdisciplinaires sur l’Union européenne. Ces 
publications peuvent être des produits scientifiques révisés par des pairs (e.g. monographies, volumes édités, articles 
de journaux scientifiques, etc.) ou des publications non scientifiques basées sur la recherche (e.g. policy papers, 
cartes blanches, podcasts, videos, etc.).

 En partant de ce constat, l’IEE-ULB a lancé le développement d’une librairie virtuelle sur les questions 
européennes : ULB-LEU (ULB – Library on the European Union).

 Il s’agit d’une plateforme hébergée sur internet qui permet la reprise automatique des publications sur des 
thématiques européennes produites par les membres affiliés à l’Institut et incluse dans la base de données des 
publications de l’ULB (Di-fusion), ainsi que l’inclusion ad hoc de publications non scientifiques produites par ces 
mêmes membres affiliés.

 Le développement de cette librairie virtuelle répond à une volonté de promotion active des productions de 
l’ULB sur les questions européennes. Elle est structurée en fonction des axes transversaux de recherche de l’IEE-ULB 
et permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches par thème, par type ou date de publication, ou par auteur.
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 2016-2017 : BILAN DES ACTIVITES DES PROJETS DE 
 RECHERCHE EN COURS 

LE PROJET ERASMUS MUNDUS DOCTORAL GEM
Président du Board of Directors : Prof. 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. 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 diplômantes. L’IEE-ULB 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 2016-2017, les thèses de doctorat suivantes ont été défendues avec succès : 

• EU policy in the fight against trafficking in human beings. A representative example of the challenges caused by the 
externalisation of the AFSJ, Chloé Brière (Université libre de Bruxelles & Université de Genève) 
• Ideas as domestic factors in the formation of China’s multilateralist forum policies. Cases of WTO, ASEAN+3 and 
SCO, Yuan Feng (Université libre de Bruxelles & LUISS Guido Carli) 
• European muslims and liberal citizenship. Reconcilliation through public reason  : the case of Tariq Ramadan’s 
citizenship theory, Giovanni Vezzani (Université libre de Bruxelles & LUISS Guido Carli) 
• European civil actors for palestinian rights and a palestinian globalised movement. Amro Sadeldeen (Université 
libre de Bruxelles & LUISS Guido Carli) 
• The condition of market emergence in Indonesia. Coloniality as exclusion and translation in sites of extraction. Lisa 
Tilley (Université libre de Bruxelles & University of Warwick) 
• Involvement of diasporas in peace-building processes. A comparative analysis of local elite perceptions of bosnian 
diasporas. Jasmin Hasic (Université libre de Bruxelles & LUISS Guido Carli) 
• Strategies of the disarmed : struggles over nuclear futures in security governance. Roberta Mulas (LUISS Guido Carli 
& University of Warwick) 
• Constitutional patriotism as a form of citizenship for the EU  : accomodating minorities. Predrag Zenovic (LUISS 
Guido Carli & Université de Genève) 
• Modelling immigrant language acquisition and integration  : towards an integrated micro-macro modelling. 
Yoshimiko Owaki (LUISS Guido Carli & Université libre de Bruxelles) 
• Re-establishing agency in the narrative of international norm diffusion theories  : bringing in the local in the 
exploration of sexual and reproductive health and rights in the Philippines. Catherine Lourdes Dy (LUISS Guido Carli 
& Université libre de Bruxelles) 
• Salient issues on the global health agenda  : how science / policy boundery work builds confidence in global 
governance. Sameea Ahmed Hassim (LUISS Guido Carli & Université libre de Bruxelles) 
• The contention politics of disruptive innovation : vaping and fracking in the European Union. Jacob Hasselbalch 
(University of Warwick & Université libre de Bruxelles) 
• Ordinary democracy  : reading resistences to debt after the global financial crisis with Stanley Cavell’s ordinary 
language philosophy. Lauren Tooker (University of Warwick & Université libre de Bruxelles)

Marie Sklodowska Curie Action – GEM-STONES 
Président de l’Academic Supervisory Board : Prof. 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 Doctorat Commun Européen (European Joint Doctorate - EJD) financé par 
le programme Marie Sklodowska Curie.

 A la tête d’un consortium de 15 partenaires établis sur 4 continents disposant d’un budget de 3,89 millions 
d’Euros, et après avoir recruté 15 doctorants, l’IEE-ULB coordonne désormais (jusqu’en 2020) des activités de recherche 
et de formation doctorale visant à étudier comment l’Union européenne (UE) gère la complexification institutionnelle 
mondiale.

Les principales activités de ce projet pour l’année académique 2016-2017 ont été : 

• Un Forum AGORA de lancement organisé les 6 et 7 février 2017 à l’IEE-ULB 
• Deux workshops méthodologiques respectivement organisés les 23-26 janvier 2017 à Copenhage (DK) et les 13-16 
mars 2017 à Hambourg (DE) 
• La conférence annuelle du projet organisée les 26 et 27 avril 2017 à la LUISS Guido Carli (Rome, IT) 
• Une école d’été organisée du 3 au 7 juillet 2017 à l’Université de Genève (CH)

Le site du projet GEM-STONES peut être consulté ici : www.gem-stones.eu.

LE PROJET HORIZON 2020 ENLIGHTEN 
Coordinateur scientifique pour l’IEE : Ramona COMAN

 ENLIGHTEN ou “La légitimité de la gouvernance européenne en temps de crise : 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, 
économique et financière de 2008-2010. Le second est en charge de la valorisation de l’ensemble de la recherche 
collaborative qu’ENLIGHTEN produit.

 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 sauver et assurer la survie de l’euro. Le projet examine plus particulièrement trois 
domaines : (1) La crise bancaire et la pérennité fiscale; (2) La réduction des déficits et les réformes 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’ensembles des activités et produits de ce projet peuvent être consultées sur le site dédié : 
www.enlightenproject.eu
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Erasmus + Centre d’Excellence Jean Monnet 
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.

Les principales activités de ce projet pour l’année académique 2016-2017 ont été : 

• L’organisation d’un workshop intégratif interne à l’IEE-ULB le 14 décembre 2016 
• L’organisation de la première conférence « European Union in European Affairs – EUEA » à l’IEE-ULB, en partenariat 
avec l’IES de la VUB les 22-23 mai 2017 
• La coordination d’un symposium sur « Le Rôle des Valeurs dans la Gouvernance de l’Union Européenne » à la 24ème 
International Conference of Europeanists organisée par le « Council for European Studies » (CES) de l’Université de 
Glasgow (Ecosse), en juillet 2017.

OMNIA
Coordinateur Scientifique : Philippe DE BRUYCKER

 Piloté par le réseau 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 seconde conférence a ainsi eu lieu en février 2017 avec pour thème central l’état des lieux du droit d’asile 
et de l’immigration dans l’UE après la crise. 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 permet 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/

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.

Les principales activités de ce projet pour l’année académique 2016-2017 ont été : 

• L’organisation d’un workshop sur « Le rôle des valeurs dans la gouvernance européenne : ‘La Dignité Humaine’ de la 
théorie à la pratique », le 6 décembre 2016 à l’IEE-ULB 
• L’organisation d’un workshop sur « Une valeur européenne pivot sous tension : les crises de l’Etat de droit et leur 
impact sur l’intégration politique de l’UE, le 20 février 2017 à l’IEE-ULB 
• L’organisation d’un workshop sur « La démocratie participative dans l’UE : l’action collective transnationale et son 
impact sur la légitimité démocratique », le 16 mars 2017 à l’IEE-ULB 
• L’organisation d’un workshop sur « La transparence : une valeur transformative pour réformer une UE secouée par 
la crise ? », le 1er juin 2017 à l’IEE-ULB.

Le site du projet VALEUR peut être consulté ici : http://valeur.ulb.be/

 2016-2017 : CONFÉRENCES, SÉMINAIRES, WORKSHOPS,  
 FORUM ET ÉCOLES 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 
gouvernementales 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 préexistante 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 2016-2017, de nombreux évènements liés à la recherche ont été organisés (voir rubrique 
« principaux évènements et débats publics »)
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 2016-2017 : PUBLICATIONS 
LES SÉRIES
 L’IEE-ULB gère 3 séries de publications qui lui sont propres:

• 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 ;

• 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 12 volumes publiés au cours de ses 4 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 ;

• 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 2016-2017 a été marquée par les publications suivantes :

• Thomas Kostera (Novembre 2016) « When Europa Meets Bismack. How Europe is Used in the Austrian Healthcare 
System ». Presses Universitaires de Bruxelles - Collection Etudes Européennes. ISBN: 978-2-8004-1611-3

• Thierry Ronse (Janvier 2017) « Les Compétences de l’Union européenne ». Editions de l’Université de Bruxelles – 
Commentaires J. Mégret. ISBN: 978-2-8004-1612-0

• Dimitri Vanoverbeke, Takao Suami, Takako Ueta, Nicholas Peeters, Frederik Ponjaert (Octobre 2017) « Developing 
EU-Japan Relations in a Changing Regional Context. A Focus on Security, Law and Policies ». Routledge, ‘Globalisation, 
Europe Multilateralism’ Series. ISBN : 978-0-4157-8747-5

• Mario Telo, Ding Chun, Zhang Xiaotong (November 2017) « Deepening the EU-China Partnership. Bridging Institutional 
and Ideational Differences in an Unstable World ». Routledge, ‘Globalisation, Europe Multilateralism’ Series. ISBN : 978-
1-1380-4236-0

LES PUBLICATIONS INDIVIDUELLES
Les académiques, chercheurs et chercheuses affilié(e)s à l’IEE-ULB sont particulièrement productifs en termes de 
publications. Ainsi, pour l’année académique 2016-2017, 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.

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 2016-2017 
produit les opinions suivantes :

• Octobre 2016 : Christophe Leclercq: #media4eu tour d’europe : a media sector fit for digital Europe

• DÉCEMBRE 2016 : MARIO TELÒ: Le référendum italien et ses implications européennes

• Décembre 2016 : Marianne Dony : La politique commerciale de l’Union européenne a-t-elle encore un avenir ?

• Janvier 2017: Roberto De Primis : Trump et l’Union européenne : de l’indifférence à l’abandon ?

• Février 2017: Tereza Novotna : Will Donald Trump shoot down TTIP or rebrand it as the ‘Trump Trade and Investment 
Partnership’?

• Mars 2017: Emmanuelle Bribosia et Cecilia Rizcallah: L’affaire des « visas humanitaires ». Drame à Alep : esquive à 
Luxembourg, espoir à Bruxelles ?

• Mars 2017: László Andor : De Rome à Rome. L’économie politique du 60ème anniversaire

• Mars 2017: Mario Telò: Vers une nouvelle dynamique d’intégration ? 

• Avril 2017: Seda Gurkan : EU-Turkey relations in the aftermath of Turkey’s constitutional referendum.

• Mai 2017: Mario Telò : Macron et l’Europe : trois messages d’espoir 

• Juin 2017: Amandine Crespy et Janine Goetschy: Réflexions autour d’un socle européen des droits sociaux 

• Juillet 2017: Camille Kelbel: La France et l’Europe : l’avenir sera-t-il un long passé ? 

• Juillet 2017: Nicolas Joncheray et Marianne Dony: Une Union européenne franco-allemande à géométrie variable 
n’est pas la solution  

• Septembre 2017: Ramona Coman, Amandine Crespy et Nathalie Brack : Etat de l’Union : entre continuité et 
propositions fédéralistes  

• Septembre 2017: Mario Telo : L’Allemagne et l’Europe : affaire à suivre
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ÉVÈNEMENTS LABELLISÉS IEE ET DÉBATS PUBLICS

DATE TITRE INTERVENANTS

19/09/2016 Opening conference on 
«Social dialogue in the 
crisis aftermath» 
(Graduate ENLIGHTEN-GEM 
Summer School)

Pr. Leonard Seabrooke (Copenhagen Business School - H2020 ENLIGHTEN Lead 
Scientist) 
Pr. Ramona Coman (Université libre de Bruxelles - H2020 ENLIGHTEN ULB Lead) 
Pr. Laszlo Andor (Université Libre de Bruxelles & Hertie School of Governance - 
Professor & Former EU Commissioner) 
M. Peter Scherrer (European Trade Union Confederation - Deputy Secretary General) 
M. Maxime Cerutti (Business Europe - Director of the Social Affairs Department) 
M. Raymond Maes (European Commission DG EMPL - Deputy Head of Unit “Social 
dialogue” ) 
Pr. Mario Telo (Institute for European Studies / Université libre de Bruxelles - Erasmus 
Mundus GEM PhD School Lead Scientist) 

29-09-
2016/ 
30-09-2017

Seminar “The EU China 
Partnership: Bridging 
institutional  
& Ideational Differences 
between two 
Unprecedented Global 
Actors” (GEM/Fudan)

Jean-Michel DE WAELE (Vice Rector, ULB) 
H.E. Hongjian WANG on behalf of H.E. Yanyi YANG (Chinese Mission to the EU) 
Chun DING (Fudan University) and Xiaotong ZHANG (Wuhan University) 
Pr. Xinning SONG (Confucius Institute VUB) 
Mario TELO (ULB & LUISS Guido Carli) 
Hong ZHOU (CASS)  
Jing MEN (College of Europe) 
Hongjian CUI (China Institute of International Studies) 
Andrew COTTEY (UCC)  
Shichen WANG (ULB & UNIGE) 
Silvia MENEGAZZI (LUISS Guido Carli) 
Frederik PONJAERT (ULB) 
Stephanie GHISLAIN (Polint Ltd Brussels) 
Anne WEYEMBERGH (ULB) 
Mathieu BURNAY (KULeuven) 
Yuwen LI (Erasmus University Rotterdam) 
Cheng BIAN (Erasmus University Rotterdam) 
Zhun ZHONG (Chongqing University) 
Thierry KELLNER (ULB) 
Xiaotong ZHANG (Wuhan University) 
Ke ZHAO (Institute of International Strategic Studies) 
Maria Joao RODRIGUES (MEP, S&D Group Vice-President in charge of Economic & 
Social Policies) 
Jean-Christophe DEFRAIGNE (Université Saint Luis & UCL) 
XIANG Yu (First secretary, China Mission to the EU) 
Yuan FENG (Confucius Institute ULB)  
Ying LI (GEM PhD School) 
Xin CHEN (CASS) 
Edwin ZACCAÏ (ULB) 
Yan BO (Fudan University) 
Coraline GORON (GEM ULB) 
Duncan FREEMAN (VUB) 

7/10/2016 Conference: «How 
economic crisis changes 
democracy. Evidence from 
the South» (CEVIPOL-IEE)

Leonardo MORLINO, former president of the international Political Science 
Association (IPSA), professor adn Vice-Rector LUISS Guidi Carli Rome 
Pr. Mario TELO, (Institute for European Studies / Prof. ULB & LUISS Guido Carli- 
Erasmus Mundus GEM PhD School Lead Scientist) 
Amandine CRESPY, Pr. in European Studies ULB (IEE/CEVIPOL) 
Arthur BORRIELLO (PhD. Student in Political Science ULB) 
Ramona COMAN, (IEE Director- ULB) 

11/10/2016 Les Discussions 
Européennes de Students 
for Europe : «Négociations 
du TTIP : enjeux et 
perspectives»

Marc Tarabella; député européen socialiste 
Ignacio García Bercero, négociateur en chef 
André Sapir, economiste, Pr. ULB (ancien président IEE)

 ÉVÈNEMENTS LABELLISÉS IEE ET DÉBATS PUBLICS 
 Dans le cadre de l’IEE, les étudiants rencontrent des praticiens et des 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.
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14/10/2016 «Le rôle de la Cour de 
Justice dans le contexte des 
crises que traverse l’Union 
Européenne»/ Séance de 
rentrée académique

Koen Lenaerts, Président de la Cour de Justice de l’Union Européenne 
Anne Weyembergh, Présidente de l’Institut d’études européennes 
Emmanuelle Bribosia, directrice du Centre de droit européen et Professeure de droit 
à l’ULB 

24-10-2016/ 
25-10-2016

EU-Japan Forum 2016 M. Erik Famaey, Senior Associate, European Institute for Asian Studies (EIAS) 
Pr. Norimasa Morita (Vice-President, Waseda University 
M. Frederic Carlier (EIAS, Senior Associate) 
H.E. Ambassador Kazuo Kodama  (Mission of Japan to the EU 
Dr Karel de Gucht (Former EC Commissioner for Trade, IES-VUB President) 
M. Julian Wilson (Managing Director Asia & Pacific, EEAS) 
M. Michael Reiterer (EEAS) 
Pr. Jean-Christophe Defraigne (USL) 
Pr. Em. Mario Teló (ULB & LUISS) 
Pr. Hidetoshi Nakamura (Waseda University) 
Chair: Pr. Dimitri Vanoverbeke (Katholieke Unieversiteit Leuven) 
H.E. Ambassador Masafumi Ishii (Embassy of Japan to Belgium) 
Pr. Em. Willy Van De Walle (Katholieke Universiteit Leuven) 
Pr. Jan Schmidt  (Katholieke Universiteit Leuven) 
Pr. Anne Weyembergh (IEE President, ULB)
Pr. Ramona Coman (IEE Director, ULB)
Pr. François Foret (Director CEVIPOL, ULB) 
Pr. Régis Dandoy (CEVIPOL, ULB)

24-10-2016 
au  
29-10-2016

4th MidTerm Conference of 
the European Sociological  
Associations’s Research 
Network 32: «(Dis)
locating EUrope: Conflicts, 
challenges and changes»

 Université libre de Bruxelles  
Vrije Universiteit Brussel (Institute of European Studies and Political Science 
Departments)  
Université Catholique de Louvain and the Université Saint-Louis Bruxelles.

21/11/2016 «State of Democracy: 
Challenges and 
Opportunities»

Yves Leterme, former Belgian Prime Minister and Secretary General  
of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance

29/11/2016 Les Apéros du Droit : 
L’accord UE-Turquie, 
l’externalisation 
de la politique 
d’immigration et d’asile 
au risque des droits 
fondamentaux

Rostane Mehdi, Directeur de l’Institut d’études politiques de Sciences-Po,Aix. 
Emmanuelle Bribosia, Prof. CDE-ULB 
Philippe De Bruycker, Pr. CDE-ULB

1/12/2016 Academic workshop: 
The Euro-Crisis and 
Euroscepticism 

Kalypso Nicolaïdis (Oxford University) 
Simon Usherwood (University of Surrey) 
Arthur Borriello (Cambridge University / ULB) 
Dan Keith (University of York) 
Louise Hoon (VUB) 
Simona Guerra (Leicester University) 
Julie Nielsen (University of Copenhagen) 
Virginie Van Ingelgom (Université Catholique de Louvain) 
Camille Kelbel (ULB) 
Nathalie Brack (ULB) 
Anne-Sophie Behm (ULB) 
Richard Whitaker (Leicester University)  
Simon Hix (LSE) 
Steven Van Hecke (KUL)  
Wouter Wolfs (KUL)

2/12/2016 Students’ Conference: 
Europe and its crisis

Julia Van Dessel / Yuliana Lefevre/ Jules Béjot/ Tania Chemtob/ Diana Racovita/ 
Giorgia Bozzini/ Laura Decottignies/ Laura Silva Albert/ Francesco Pala/ 
Ludovica Ceccarelli/ Irene di Padua/ Anna Venturini/ Diego Giraldez/ Clara 
Gruner/ Lesley Chen/ Andrea Rodrigues/ Ute de Meyer/ Marie Schuller/ Leonie 
Correard/ Margaux Etienne/ Alexandre Buelens/ Marie Lavayssière/ Rebecca 
Rhlalou/ Matteo Candelari/ Gregory Lima/ Timothe Peroz/ Athanasia Iliaki/ 
Luna Morcillo/ Camille Durez/ Camille Nessel/ Elisa Giannello/ Matteo Guidi/ 
Jessica Simoes/ Marie-Armelle Raverdeau/ Jason Barth/ Sara Cessans/ Olga 
Trofimciuc/ Renée Diane Kra/ Léo Chartier/ Clarisse Boulay/ Nathan Limbourg/ 
Meghanne Catteau/ Pauline Syemons/ Giulia Geroni/ Gabriel Currie-Clark/ 
Tatiana Rîşcan

3/12/2016 Conference of the Royal 
Academy : Le libre-échange 
à l’épreuve de l’Europe des 
Peuples

Christian Jourquin, directeur de la Classe Technologie et Société 
Xavier Dieux, vice-directeur de la Classe 
Marianne Dony, membre de l’Académie et ancienne présidente IEE-ULB 
Benoît Frydman, membre de l’Académie 
Pierre d’Argent, professeur à l’Université catholique de Louvain 
Simon Alexandre, administrateur de sociétés 
Jean-Pierre Hansen, membre de l’Académie 
Paul Magnette, ministre-président de la Wallonie et membre de l’Académie 
Karel De Gucht, ancien commissaire européen au Commerce 
Michel Audet, délégué général du Québec à Bruxelles 
Luc Bertrand, administrateur de sociétés 
Gilles Samyn, professeur à l’ULB et administrateur de sociétés 
Pierre Rion, administrateur de sociétés et président du Conseil du numérique wallon 
Vicomte Étienne Davignon, ancien vice-président de la Commission européenne et 
membre de l’Académie

7/12/2016 Du CETA aux citoyens: 
l’avenir des partenariats 
comerciaux  
de L’Union européenne

Yvon Englert, Rector of Université Libre de Bruxelles 
Pierre Jadoul, Rector of Université Saint-Louis 
Paul Magnette, ministre-président de la Wallonie et ancien directeur IEE-ULB 
Sylvie Goulard, MEP (ALDE, FR), membre du Conseil stratégique IEE-ULB 
Pierre Defraigne, Director exécutif du Centre Madariaga 
Pierre Benazet, correspondant Radio France à Bruxelles

8/12/2016 «Bruxelles, capitale 
de l’Europe: Quelles 
perspectives 
d’emploi pour les jeunes ?».

The Man LAI -  Actiris 
Thierry LONZIANO – Peugeot Benelux 
Marie LECERF –Parlement européen 
Benjamin BODSON – Département de droit, UCL 
Monique CHALUDE –Institut d’études européennes, ULB 
Ludovic VOET -  Conseil belge de la Jeunesse 
Mathieu de LOPHEM – Deliveroo (tbc)

8/12/2016 Engage with EU 
stakeholders

Dan Luca, seniro director at Euractiv

06-02-2017 
et 
07-02-2017

GEM-STONES Agora Forum Frederik Ponjaert, ULB 
Mario Telò,  (Prof. ULB & LUISS Guido Carli- Erasmus Mundus GEM PhD School Lead 
Scientist) 
Nathalie Tocci, (Univ. Tübingen & IAI) 
Sebastian Oberthur (Prof. IES-VUB) 
Andre Sapir (Prof. ULB. Bruegel)
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2/10/2017 ‘Beyond ‘Crisis’? The State 
of Immigration and Asylum 
Law and Policy in the EU’/ 
ODESSEUS

Prof Jörg Monar Rector, College of Europe  
Prof Jorrit Rijpma, Leiden University  
Dr Sergio Carrera Senior, Research Fellow and Head of Justice and Home Affairs Unit, 
CEPS  
Mr Vytautas Lukas Senior Coordinating Officer at the Joint Operations Unit of the 
Operations Division at Frontex  
Prof Sarah Léonard, Vesalius College  
Prof Juan Santos Vara, University of Salamanca 
Prof Lyra Jakulevičienė, Mykolas Romeris University 
Dr Madalina Moraru, Researcher, EuropeanUniversity Institute 
Prof Galina Cornelisse, Vrije Universiteit Amsterdam 
Prof Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi University 
Judge Boštjan Zalar, Administrative Court of the Republic of Slovenia and ad hoc 
judge at the European Court of Human Rights 
Ms Erna Blöndal, Managing Director of the Nordic Institute for Migration 
Prof Valsamis Mitsilegas, Queen Mary, University of London 
Dr Niovi Vavoula, Queen Mary, University of London 
Dr Florence Giorgi, Referendaire to AG Mengozzi, Court of Justice of the EU 
Mr Rob Rozenburg, Head of Unit, Information Systems for Borders and Security, DG 
HOME, European Commission 
Monika Hohlmeier, MEP, Group of European People’s Party 
Prof Evelien Brouwer, Vrije Universiteit Amsterdam 
Prof Christian Kaunert, Academic Director Institute for European Studies, Vrije 
Universiteit Brussel
Dr Lilian Tsourdi, Max Weber Fellow, European University Institute 
Mr François Bienfait, Liaison Officer to the EU Institutions in Brussels, European 
Asylum Support Office 
Ms Mary Malafeka, Lawyer, Greek Council for Refugees 
Mr Martin Schieffer, Head of Unit, Migration Management Support, DG Home, 
European Commission 
Dr Merijn Chamon, Ghent European Law Institute 
Ms Sophie Magennis, Head of Unit, Policy & Legal Support, Bureau for Europe, 
Brussels, UNHCR 
Prof Steve Peers, University of Essex 
Mr Kris Pollet, Senior Legal and Policy Officer, ECRE 
Prof Jörg Monar Rector, College of Europe  
Prof Lieneke, Slingenberg, Vrije Universiteit Amsterdam 
Mr Jonathan Chaloff, International Migration Division, OECD 
Prof Philippe de Bruycker, Université libre de Bruxelles 
Mr Lieven Brouwers, Policy Officer, Legal Migration and Integration Unit, DG Home, 
European Commission 
Dr Karine Caunes, Senior Lawyer, Academy for European Law 
Ms Jo Antoons, Attorney, Partner, Fragomen 
Ms Cécile Hubert, Belgian Aliens Office 
Prof Barbara Mikołajczyk, University of Silesia 
Dr Salvatore Nicolosi, Postdoctoral Research Fellow,Ghent University 
Ms Esther Pozo-Vera, Asylum Unit, DG Home, European Commission 
Ms Simona Spinelli, Head of the Dublin Unit and National Contact Point for the 
Relocation Procedure, Italian Ministry of Interior 
Prof Cristina Gortázar Rotaeche 
Prof Achilles Skordas, University of Copenhagen 
Dr Céline Bauloz, Senior Fellow, Graduate Institute Geneva
Dr Sergo Mananashvili, Advisor on Return and Readmission, ICMPD 
Dr Violeta Moreno-Lax, Queen Mary, University of London 
Dr Georgia Papagianni, Coordinator for Migration, European External Action Service 
Dr Tineke Strik, Researcher, Radboud University 
Dr Neža Kogovšek Šalamon, Director, Mirovni Inštitut 
Prof Francesco Maiani, University of Lausanne 
Dr Constantin Hruschka, Head of Protection Department, Swiss Refugee Council 
Cecilia Wikström, MEP; Rapporteur for Dublin IV, Group of the Alliance of Liberals and 
Democrats for Europe 
Mr Henrik Nielsen, Head of Asylum Unit, DG Home, European Commission 
Prof Marcello di Filippo, University of Pisa

20/02/2017 ‘A pivotal European value 
under stress: The rule of law 
crises and their impact on 
EU’s political integration’

Laurent Pech, Middlesex University London 
Agnes Batory, Central European University 
Dimitry Kochenov, University of Groningen 
Ramona Coman, Director IEE-ULB 
Andrew Bradley, Director of the Office of International Institute for Democracy 
Assistance to the European Union 
Sergio Bartole, Member of the Venice Commission, Council of Europe, Professor in 
Constitutional Law 
Emmanuel Crabit, Head of Unit Justice Policy and Rule of Law, DG JUST, European 
Commission.

20/2/2017 «Foreign Policy and Trade 
under Trump’s Presidency: 
What’s Next for the 
Transatlantic Relations?»

Dr Tim Oliver, LSE IDEAS Dahrendorf Fellow 
Dr Tereza Novotna, FNRS Post-doctoral Researcher, IEE-ULB and Senior Associate 
Research Fellow, EUROPEUM  
Mr Geoffrey Harris, formerly at the European Parliament’s Liaison Office in 
Washington, DC 
Mr Richard Tibbels, Head of the US and Canada Division, European External Action 
Service 
Ms Sandrine Dixson-Decleve, Democrats Abroad Belgium 
Prof. Mario Telo, IEE-ULB (chair) 

6/03/2017 «The National-Populist 
Moment in Europe»

Roger Brubaker (UCLA) 
François Foret (ULB)

7/03/2017 «Religion, populisme, 
radicalisation»

Oliver Roy (European University Institute Florence) 
François Foret (ULB)

8/03/2017 Inaugural conference 
«European Varieties of 
Capitalism in the Shadow 
of the Eurozone Crisis» by 
Vivien Schmidt

Vivien Ann SCHMIDT, Boston University 
Amandine CRESPY, Prof. ULB 
Nicolas VERSCHUEREN, Prof. ULB
Andrea REA, Doyen Faculté de Philosophie  Sciences Sociales
Ramona COMAN, Directrice IEE

15/03/2017 « Stérilisation – 
psychiatrisation – 2017: 
les droits des personnes 
trans toujours bafoués en 
Belgique”

L’Equality Law Clinic

16/03/2017 Participatory Democracy 
in the EU: Transnational 
Collective Action and its 
Impact on Democratic 
Legitimacy

Luis Bouza, coordinator of the European General Studies Programme at the College of 
Europe and professor of political science at Universidad Autónoma de Madrid.  
Léonce Bekemans – professor and Jean Monnet Chair “Globalisation, 
Europeanisation, Human Development”, University of Padua 
Luciano Morganti – professor at VUB on European Institutions, Information Policies 
and Sources; senior researcher at iMinds/SMIT 
Jamal Shahin – assistant professor in European Studies, University of Amsterdam; 
research professor at the Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel 
Katerina Dimitrakopoulou – DG Justice and Consumers, Directorate Equality and 
Union Citizenship, European Commission 
Mads Hvid – Consultant at Konsentio: The European Citizens’ Initiative: From Strategy 
to Execution. 
Elisa Lironi – Digital Democracy Manager at European Citizen Action Service: 
Advocating E-democracy at the EU level: the Impact of Civil Society Organisations. 
Lora Verheecke – Corporate Europe Observatory: Participatory democracy and 
Politicization, the case of CETA and TTIP.

16/03/2017 The European Courts and 
the rights of vulnerable 
migrants

Moritz Baumgärtel, lecturer at Tilburg Law School, 

21/03/2017 «Integration and 
Intervention: Europe, the 
Balkans, and the Middle 
East, c. 1815-2016»- Chaire 
Ganshof van der Meersch 
2016–2017

Andrew Arsan, University Lecturer in Modern Middle Eastern History à l’Université de 
Cambridge
Pieter Lagrou, Professeur, ULB
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22/03/2017 60 years after the Rome 
Treaty: time to reboot the 
European Project?

Loukas Tsoukalis, Professor of European Integration at the University of Athens, 
President of the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), and 
Visiting Professor at King’s College London and the College of Europe in Bruges.  
Professor Alexander Mattelaer, Egmont 
Professor André Sapir, IEE-ULB

29-30-
31/03/2017

Symposium on the 
European Public 
Prosecutor’s Office & 
Annual Conference on 
European Criminal Law in 
the Global Context: Values, 
Principles and Policies

Réseau ECLAN in collaboration with  Instituto Juridico (University of Coimbra)

21-
22/04/2017

«Reporting on Europe» an 
approach to media literacy 
by 

Concha Lozano, associate professor IEE-ULB

24/04/2017 «Academic Freedom 
and Democracy”. Higher 
education crisis in Hungary

Rector and President of CEU, Michael Ignatieff 
Rector VUB, Prof. Dr. Caroline Pauwels,  
Rector ULB, Dr. Yvon Englert

26/04/2017 Finding an Internship 
(and other tips on work 
opportunities in Brussels)

Michael Villa, AlumnIEE. Policy advisor at Business Solutions Europa

24/04/2017 Vers un enseignement 
supérieur inclusif: boîte 
à outils des étudiants en 
situation de handicap

Laurent LICATA, vice-recteur en charge de la politique de diversité et de genre à l’ULB 
Hugues DUMONT, vice-recteur à la recherche de l’USL-B 
Emmanuelle BRIBOSIA, professeure à l’ULB 
Isabelle RORIVE, professeure à l’ULB 
Jogchum VRIELINK, chargé de cours à l’USL-B 
Ruth STOKX, KU Leuven, head of student counselling services & legal advisor 
Isabelle HACHEZ, professeure à l’USL-B 
Sébastien VAN DROOGHENBROECK, professeur ordinaire à l’USL-B et assesseur au 
Conseil d’État 
Patrick CHARLIER, directeur, et Véronique GHESQUIÈRE, cheffe du service Handicap/
Convention ONU 
Joseph DAMAMME, chercheur à l’ULB 
Karine DEJEAN, professeure à l’USL-B et responsable du Service d’Orientation et 
d’Aide à la Réussite de l’USL-B 
Guillaume DE STEXHE, professeur émérite à l’USL-B 
Maxime VANDERSTRAETEN, avocat et assistant à l’ULB et à l’USL-B

27/04/2017 Austerity -the end of Europe 
(Eyes on Europe)

Amandine CRESPY - Lecturer in EU Studies, ULB Institute for European Studies 
Federico Ottavio REHO - Research Officer, Martens Centre for European Studies 
Christopher GLUCK - President JEF Europe 
Maria FREITAS - Policy Advisor 
Foundation for European Progressive Studies / FEPS 
Moderator: Concha LOZANO - Journalist and Associated Professor IEE

22-05-2017 
23-05-2017

“EU in European Affairs 
– EUEA”: Controversial 
Approaches towards 
European Solidarity – 
From Burden Sharing To 
Integration”

François FORET - ULB 
Cecilia RIZCALLAH - ULB 
Leonard SEABROOKE - Copenhagen Business School 
Vivien SCHMIDT - Boston University 
Oriane CALLIGARO - ULB 
Laura WESTERVEEN - VUB 
Serena D’AGOSTINO - VUB 
Joseph DAMAMME - ULB 
Emilie MONDO - ULB 
Janine GOETSCHY - ULB 
Amandine CRESPY - ULB 
Ramona COMAN - ULB 
Louise FROMONT 
Harry KALIMO - VUB 
Arnaud VAN WAEYENBERGE - ULB 
Jamal SHAHIN - VUB 
François DENUIT - ULB / University of Warwick 
Mario TELO - ULB / LUISS Guido Carli 
Benoit LALLEMAND - Finance Watch 
Daniel MUGGE - Universiteit van Amsterdam 
Lukas HAKELBERG - University of Bamberg 
Matthias THIEMANN - Sciences Po Paris 
Rasmus Corlin CHRISTENSEN - Copenhagen Business School 
Alice PITINI - Housing Europe 
Herman Mark SCHWARTZ - University of Virginia 
Joost MULDER - Better Europe 
Richard MURPHY - City University of London 
John CHRISTENSEN - Tax Justice Network 
Saila STAUSHOLM - Copenhagen Business School 
Duncan WIGAN - Copenhagen Business School 
Lazlo ANDOR - ULB / Hertie S. of Governance 
Ides NICAISE - KU Leuven 
Jacob HASSELBALCH - Copenhagen Business School 
Caroline DE LA PORTE - Copenhagen Business School 
Seda GURKAN - ULB 
Jan Claudius VÖLKEL - VUB 
Bruno BOISSIERE - CIFE 
David BOKHORST - Universiteit van Amsterdam 
Cornel BAN - Copenhagen Business School 
André BROOME - University of Warwick 
Anne WEYEMBERGH - ULB
Chiara RICCI - ULB / Uni. Luxembourg 
Irene WIECZOREK - ULB / Cambridge University 
Christian KAUNERT - VUB 
Céline COCQ - ULB / UNIGE 
Julien DIJOL - Housing Europe 
Esther LYNCH - ETUC 
Cristina CHIOTAN - Eurohealthnet 
Valeria RONZITTI - European Union of Public Services Entreprises 
Christophe WASINSKY - ULB 
Chantal LAVALLEE - VUB 
Samuel LONGUET - ULB 
Christof ROOS - VUB 
Julie SMITH - Cambridge University 
Andrew CLEMENT - ULB / University of Warwick 
Julien JEANDESBOZ - ULB 
Lilian TSOURDI - ULB 
Philippe DE BRUYCKER - ULB 
Ilke ADAM - VUB 
Florian TRAUNER - VUB 
Marianne DONY - ULB 
Frederik PONJAERT - ULB / KU Leuven 
Elisa LOPEZ-LUCIA - ULB 
Nicolas JONCHERAY - ULB 
Karel DE GUCHT - VUB 
Richard HIGGOTT - VUB 
Alexander MATTELAER - Egmont
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1/06/2017 Transparency: A 
Transformative Value to 
Reform a Crisis-Shaken EU?

Marylou Hamm – IEP de Strasbourg, CEVIPOL/Institute for European Studies, 
Université libre de Bruxelles 
David Heald – University of Glasgow 
Jana Vargovčíková – Université Paris Ouest Nanterre – La Défense, Charles University, 
Prague 
François Foret, CEVIPOL/Institute for European Studies, Université libre de Bruxelles 
Matthias Blaas – European Court of Auditors 
Leo Hoffmann-Axthelm – Transparency International 
Ludovic Lamant – Journalist, Mediapart 
Philippe Lamberts – Member of the European Parliament 
Graham Smith – Member of Cabinet of the European Ombudsman

26-30 juin-
2017 

Brussels Summer School for 
Young Leaders 2017

General Petr Pavel ~ Chairman of the NATO Military Committee, NATO Headquarters 
Maroš Ševčovič ~ Vice-President of the EC & European Commissioner for the EU 
Energy Union 
Gilles de Kerchove ~ EU Counter-Terrorism Coordinator, former Dir. of Justice & Home 
Affairs in the Council Secretariat 
Dr. Pavel Telička ~ Vice-President of the European Parliament 
Ambassador Daniel Costello ~ Ambassador of Canada to the European Union 
Alain Ruche ~ Former Senior Advisor to the Secretary General of the European 
External Action Service, EEAS 
Dr. Andreas List ~ Senior EU diplomat, former Head of the EU Office in Myanmar 
Dr. Petr Lunak ~ Deputy Head, NATO Public Diplomacy Division, NATO Headquarters 
Dr. Frank Hoffmeister ~ Head of Unit, European Commission, Former Deputy Head of 
de Gucht Cabinet 
Xavier Nuttin ~ Senior Analyst, European Parliament, Brussels 
Prof. Paul Joseph Lim ~ Professor of International Relations, University of Tübingen, 
Germany

3-14 
juillet-2017

17th edition of our Summer 
School on EU Migration and 
Asylum Law and Policy

Ms Inmaculada ARNAEZ, Fundamental Rights Officer, Frontex 
Prof. Emmanuel AUBIN, Université de Poitiers, France 
Prof. Ulrike BRANDL, Universitat Salzburg, Austria 
Judge Serge BODART, Council of State, Belgium 
Dr. Evelien BROUWER, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands 
Prof. Jean-Yves CARLIER Université Catholique de Louvain, Belgium 
Prof. Vincent CHETAIL Graduate Institute of International and Development Studies, 
Switzerland 
Ms Laura CORRADO, DG HOME, European Commission 
Mr Jean-Louis DE BROUWER DG ECHO, European Commission 
Prof. Philippe DE BRUYCKER Université libre de Bruxelles, Belgium 
Ms Alessia DI PASCALE, Universita di Milano, Italy  
Judge Jacques JAUMOTTE, Council of State, Belgium 
Dr. Paula GARCIA ANDRADE, Universidad Comillas de Madrid, Spain 
Ms Madeline GARLICK, United Nations High Commissioner for Refugees 
Prof. Iris GOLDNER-LANG, University of Zagreb, Croatia 
Prof. Kees GROENENDIJK, Radboud Universiteit, Nijmegen, Netherlands 
Prof. Elspeth GUILD, Radboud Universiteit, Nijmegen, Netherlands 
Prof. Kay HAILBRONNER, Universitat Konstanz, Germany 
Dr Valeria ILAREVA, Foundation for Access to Rights, Bulgaria 
Prof. Lyra JAKULEVICIENE, Mykolas Romeris, University, Lithuania 
Dr David KOSAR, Masaryk University, Czech Republic 
Prof. Henri LABAYLE, Faculté de Bayonne, France 
Mr Fabian LUTZ, DG HOME, European Commission 
Prof. Francesco MAIANI, Swiss Graduate School of Public Administration, Switzerland 
Prof. Barbara MIKOLAJCZYK, University of Silesia, Poland 
Prof. Boldizsar NAGY, Eotvos Lorand University, Hungary 
Mr Henrik NIELSEN, DG HOME, European Commission 
Prof. Steve PEERS, University of Essex, United Kingdom 
Prof. Nuno PICARRA, Universidade Nova de Lisboa, Portugal 
Mr Kris POLLET, ECRE, European Council for Refugees and Exiles 
Dr. Jorrit RIJPMA, University of Leiden, Netherlands 
Prof. Sylvie SAROLEA, Université Catholique de Louvain, Belgium 
Prof. Ann SINGLETON, University of Bristol, United Kingdom

Prof. Thomas SPIJKERBOER, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands 
Prof. Daniel THYM, Universitat Konstanz, Germany 
Prof. Nicos TRIMIKLINIOTIS, University of Nicosia, Cyprus 
Ms. Lilian TSOURDI, Université libre de Bruxelles, Belgium 
Prof. Constança URBANO DE SOUSA, Universidade Autonoma de Lisboa, Portugal 
Ms Patricia VAN DE PEER, LIBE Committee, European Parliament 
Prof. Jens VESTED-HANSEN, Juridisk Institut Aarhus, Denmark 
Dr. Vigdis VEVSTAD, Independent Consultant, Norway

3/07/2017 E-evidence: New challenges 
for EU cooperation

Serge de Biolley, Belgian ministry of Justice 
Prof. Katalin Ligeti, University of Luxembourg 
Isabelle Perignon, Head of Unit EC

03-07-2017 
au  
07-07-2017

14th Summer School ECLAN Prof. Anne Weyembergh (IEE-ULB) 
Roland Genson (General Secretariat of the Council) 
Jaroslaw Lotarski (European Commission, DG for Economic and Financial Affairs - 
Legal Advisor) 
Cecilia Verkleij (EC, DG HOME) 
Dr. Samuli Miettinen (University of Helsinki 
Prof. Robert Kert (Vienna University of Economics and Business)  
Bart De Buck (Europol) 
Prof. Paul De Hert (VUB) 
Juraj Sajfert (EC, DG Justice) 
Martijn De Grave (Permanent Representation of the Netherlands)  
Prof. Pedro Caeiro (University of Coimbra) 
Christine Janssens (Legal Officer Operations Unit - Eurojust) 
Steven Cras (GSC) 
Laura Surano (Eurojust) 
Christiane Höhn (Council of the European Union, Principal Adviser to the EU Counter-
Terrorism Coordinator) 
Judge Lars Bay Larsen (European Court of Justice) 
Nathalie Cloosen (Service Public Fédéral Justice) 
Kasper van der Schaft (Public Prosecutor from the Nederlands - International Legal 
Assistance Centre) 
Fabien le Bot (EC – DG Justice, Consumer and Gender Equality) 
Ralph Bunche (Regional Director (Europe),Fair Trials International) 
Nicholas Franssen (Counsellor – Ministry of Security and Justice of the Netherlands – 
Law enforcement department) 
Hans-Holger Herrnfeld (EPPO, German federal Ministry of Justice) 
Guy Stessens (GSC)

30-08-2017 
01-09-2017

The sixth doctoral seminar 
on European Law

Organisé par Prof. Marianne Dony

04-09 
septembre 
2017

Brussels Summer School on 
EU competition law

Jean-François BELLIS, Van Bael & Bellis, IEE ULB. 
Angélique DE BROUSSE, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. 
Daniel COLGAN, DLA Piper LLP. 
Nicola PESARESI, Article 50 Task Force of the European Commission. 
Denis WAELBROECK, Ashurst LLP, IEE ULB. 
Francesco ROSATI, RBB Economics. 
Lucas PEEPERKORN, DG Comp. 
Thomas KRAMLER, DG Comp. 
lessio ARESU, Latham & Watkins LLP. 
Martin MARTINEZ-NAVARRO, Legal secretary, General Court. 
Adrien GIRAUD, Willkie Farr & Gallagher LLP. 
Thomas VINJE, Clifford Chance LLP. 
Michael ROSENTHAL and Götz DRAUZ, Sullivan & Cromwell LLP. 
Cristina SJÖDIN, DG Comp. 
Miranda COLE, Covington & Burling LLP. 
Foad HOSEINIAN and Alan RYAN, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. 
Jacques DERENNE, Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP; University of Liège 
Sébastien THOMAS, Legal secretary, General Court. 
Giuseppe CONTE, Commission Legal Service. 
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 EVENEMENTS GEM/ GEM-STONES 

DATE TYPE TITLE SPEAKERS CHAIR

21-11
2016

Lecture by 
Visiting 
Researcher

Inter-organizational contestation 
and the EU: A Janus-faced actor in 
human rights protection

Ryuya DAIDOUJI (Waseda) 
Discussant: Joe KOOPS (Vesalius) 
Discussant: Frederik PONJAERT (ULB-IEE)

Mario Telò 
(ULB-IEE)

01-12
2016

Opening 
Conference

Global Governance, Regionalism 
and the European Union in Hard 
Times: Up-dating our Research 
Agenda following the 2016 Annus 
Horribilis

Mario TELÒ 
(Professor ULB-IEE & LUISS-Guido Carli Member 
of the Académie Royale de Belgique) 
Steven BLOCKMANS 
(Senior research fellow, CEPS) 
Shada ISLAM 
(Director Europe & Geopolitics, Friends of Europe)

Frederik 
Ponjaert 
(IEE-ULB)

05-12
2016

PhD Research 
Presentation

A challenge to the EU democracy 
promotion in the Eastern 
Neighbourhood: how to 
conceptualise (and react) on 
autocracy promotion?

Artem REMIZOV (ULB & LUISS)  
Discussant:  Pr. Aude Merlin 
PhD Discussant : Matra Matrakova (ULB & 
LUISS)

Mario Telò 
(ULB-IEE)

07-12
2016

PhD Defence Involvement of Diasporas in Peace-
Building Processes: A Comparative 
Analysis of Views and Attitudes 
Towards the Bosnian Diaspora as 
an External Peacebuilding Factor in 
the Country

Jasmin HASIC (GEM Ph.D. Candidate, LUISS 
& ULB)

Barbara 
Delcourt 
(IEE-ULB/REPI)

16-12
2016

Research 
Seminar

Taiwan’s Cybe Security Strategy Joe BURTON (University of Waikato, New Zealand) 
Discussant: Xavier L.W. LIAO (University of 
Ghent, GIIS)

Thierry KELLNER 
(ULB-REPI)

23-01
2017

PhD Defence The Condition of Market Emergence 
in Indonesia:  Coloniality as 
Exclusion and Translation in Sites 
of Extraction

Lisa TILLEY (GEM Ph.D. Candidate, Univ. of 
Warwick & ULB)

Firouzeh 
Nahavandy 
(ULB-CECID)

30-01
2017

PhD Defence Modeling Immigrant Language 
Acquisition and Integration: 
Toward an Integrated Micro-Macro 
Modeling

Yoshimiko OWAKI (GEM Ph.D. Candidate, LUISS 
& ULB)

Assaad Azzi 
(ULB)

03-02
2017

PhD Defence Re-Establishing Agency in the 
Narrative of International Norm 
Diffusion Theories: Bringing in the 
Local in the Exploration of Sexual 
and Reproductive Health and 
Rights in the Philippines

Catherine LOURDES DY (GEM Ph.D. Candidate, 
LUISS & ULB)

Firouzeh 
Nahavandy 
(ULB-CECID)

06-03
2017

PhD Defence Salient Issues on the Global Health 
Agenda: How Science/Policy 
Boundary-Work Builds Confidence 
in Global Governance

Sameea AHMED HASSIM (GEM Ph.D. Candidate, 
LUISS & ULB)

Mario Telò 
(ULB-IEE)

07-03
2017

PhD Defence The Contentious Politics of 
Disruptive Innovation: Vaping and 
Fracking in the European Union

Jacob HASSELBALCH (GEM Ph. D. Candidate 
Univ. of Warwick & ULB)

Leonard 
Seabrooke 
(CBS)

07-07
2017

PhD Defence Ordinary Democracy: Reading 
Resistances to Debt After the 
Global Financial Crisis with Stanley 
Cavell’s Ordinary Language 
Philosophy

Lauren TOOKER (GEM Ph. D. Candidate Univ. of 
Warwick & ULB)

Firouzeh 
Nahavandy 
(ULB-CECID)
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