FICHE D’INFORMATION RELATIVE AUX PROJETS COLLECTIFS
MASTER DE SPECIALISATION EN DROIT EUROPEEN
Point de contact : N. Joncheray
Nicolas.joncheray@ulb.ac.be
1. Conditions à remplir :
-

Le projet doit impliquer au moins un étudiant du Mas DEUR;
Le projet doit être en lien avec le droit européen et/ou la construction européenne ;
Le projet doit préalablement avoir été approuvé par la Directrice du Mas DEUR sur la base du
formulaire de validation ;
Le projet donne lieu à un rapport individuel ;
L’inscription doit se faire via mon ULB, comme pour tout cours à option.

2. Exemples de projets collectifs antérieurs:
-

Table-ronde/World café : quelle mobilité pour les européens ? dans le cadre des 50 ans de
l’Institut d’Etudes européennes ;
Participation au Model United Nations ;
Participation à Eyes on Europe.
Exposition de caricatures sur la construction européenne

3. La construction du projet collectif
Une présentation détaillée du projet, en vue de sa validation, doit inclure:
-

Une définition du projet ;
Les objectifs escomptés (le cas échéant objectifs primaires et secondaires liés au projet même
ou à sa valorisation postérieure) ainsi que les difficultés potentielles ;
La méthodologie ;
Un échéancier prévisionnel détaillé ;
Une répartition des tâches entre les participants ;
Un programme provisionnel des dépenses et, le cas échéant, une liste de sponsors ;
L’implication d’éventuels acteurs externes et partenaires du projet.

L’après projet collectif, le rapport :
Le rapport relatif au projet collectif est un rapport individuel, de 15 à 20 pages (times 12, interligne
simple). Ce rapport doit refléter l’expérience que constitue le projet collectif, tout en faisant preuve
d’esprit critique et d’analyse.
Il doit notamment comprendre:
-

Les motivations vous ayant amené à entreprendre ce projet ;
Les objectifs, atteints ou non ;
La présentation du projet, du cadre dans lequel il s’insère, sa préparation, son déroulement et
les éventuelles évolutions subséquentes.

