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AVANT-PROPOS

L’état et l’avenir de l’UE
à la veille des élections
européennes de 2019

fructueuse de l’IEE avec les universités impliquées, notamment la Copenhagen Business School (CBS), l’Université
d’Amsterdam, Central European University ainsi que
les partenaires non-académiques associés (Tax Justice
Network, Housing EUrope, Finance Watch et la Confédération européenne des syndicats). L’Institut a aussi poursuivi la mise en œuvre d’autres projets européens de
recherche en cours, tels que le projet H2020 GEM-Stones.
Dans le cadre de son projet « Center of Excellence Jean
Monnet », il a lancé la plateforme ULBLEU, destinée à
donner davantage de visibilité aux publications relatives
aux études européennes de tous les académiques et
chercheurs de l’ULB affiliés à l’IEE.

Durant l’année académique 2017-2018, l’Institut d’études
Quant au débat public, l’Institut d’études européennes
européennes a activement poursuivi ses missions, que
a, entre autres lancé, en collaboration avec le Cevipol,
sont l’enseignement, la recherche et le débat public.
une nouvelle série de conférences intitulée « The State
Au plan de l’enseignement, cette année académique a and the Future of the EU » dont l’objectif est de mieux
été marquée par une importante réflexion sur l’avenir comprendre les situations nationales dans les 28 États
du Master de spécialisation en analyse interdiscipli- membres de l’UE et les projets de refondation de l’inténaire de la construction européenne. Celle-ci a débou- gration européenne dans le contexte de la montée des
ché sur une réforme du programme mise en œuvre à partis populistes, extrémistes et eurosceptiques. Ce cycle
partir de la rentrée de septembre 2018. Outre le passage à a été inauguré le 4 décembre 2017 avec la présentation
l’anglais, l’IEE a intégré la mobilité avec le Japon dans son du rapport sur L’avenir de l’UE du Groupe Europe de l’Acacursus, de même qu’un module de spécialisation dans le démie Royale des Sciences de Belgique. A cette occasion,
domaine du régionalisme comparé. Le programme MEUS l’Institut a entre autres reçu le Baron Etienne Davignon et
– Executive Certificate in European Union Studies – des membres de l’Académie Royale de Belgique. Dans le
a également connu une importante réforme, de nature à cadre de ce cycle, l’IEE a également accueilli Christopher
offrir aux publics intéressés des modules de spécialisation Bickerton de l’Université de Cambridge pour présenter la
thématique variés, animés par des professionnels des vision de la gauche sur le Brexit (février 2018), François
affaires européennes et des académiques de l’IEE ou Roux, Représentant Permanent de la Belgique auprès de
d’autres universités.
l’UE pour aborder la problématique de la coordination
Au plan de la recherche, l’IEE a clôturé le projet de des politiques économiques au niveau européen (mars
recherche H2020 ENLIGHTEN portant sur la gouver- 2018), Laszlo Andor, ancien Commissaire européen à
nance économique européenne en temps de crise. Les l’emploi et aux affaires sociales, pour discuter de l’avenir
nombreuses publications réalisées dans le cadre de ce de l’UE dans le contexte des tensions croissantes entre
projet témoignent de son succès et de la collaboration l’Ouest et l’Est (avril 2018) et Carlo Ruzza de l’Université
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de Trento pour débattre des résultats des élections dans
les pays de l’Europe du Sud (mai 2018). Cette série de
séminaires, qui s’ajoute aux nombreux autres débats sur
l’Europe à l’IEE et à l’ULB, a eu pour objectif de nourrir
nos réflexions sur les grands enjeux européens avant les
élections de mai 2019.

Visant à examiner le rôle de l’UE dans ses relations avec
le monde et les effets des crises internes sur son action
extérieure, la conférence a rencontré un grand succès. Le
comité de sélection a reçu 600 propositions de communication. Plusieurs panels ont été organisés durant les 3
jours de conférence, clôturée par le discours de Nathalie
Tocci, conseillère spéciale de la Haute représentante de
Cette année académique a en particulier été placée
l’Union européenne pour les affaires étrangères et la polisous le sceau de l’approfondissement de diverses collatique de sécurité, Federica Mogherini.
borations (entre autres avec l’Université de Warwick au
Royaume Uni et avec Universidad Nacional de Educación D’autres partenariats encore ont été développés cette
a Distancia, en Espagne).
année sur le continent européen et au-delà. A cet égard,
on notera la signature d’un MOU avec la Graduate School
L’IEE a ainsi renforcé et diversifié ses collaborations
of Asia-Pacific Studies (GSAPS) de l’Université de Waseda
avec l’association des étudiants en études européennes
à Tokyo, qui porte tant sur le développement des colla(SAIES) et Eyes on Europe. De nombreuses conférences
borations en matière d’enseignement que de recherche.
et activités ont été organisées ensemble. Par leur dynamisme, SAIES et Eyes on Europe témoignent de la qualité Enfin, parmi les temps forts qui ont marqué la vie de
des études européennes à l’ULB et de l’engagement de l’IEE en 2017-2018, on notera la cérémonie d’hommage
notre corps étudiant dans les grandes questions euro- au Professeur Mario Telo, organisée le 18 décembre 2017
péennes. Ils contribuent de manière fondamentale à par l’IEE et la Faculté de Philosophie et Sciences Sociales,
la socialisation des étudiants en études européennes. lors de son dernier cours de Relations Internationales.
Etudier à l’IEE signifie aussi s’intégrer dans une commu- Ce fut l’occasion pour les membres de la communauté
nauté d’européanistes qui a vocation à perdurer à la fin académique de l’ULB et de nombreuses universités dans
des études.
le monde de saluer la carrière internationale du professeur Telo et de le remercier pour son rôle fondamental
L’institut a renforcé les collaborations avec ses Alumni. En
dans le développement des réseaux de recherche à l’ULB
2017-2018, l’Institut leur a accordé une attention particuet pour son dévouement et sa contribution au déveloplière, ce qui a entre autres débouché sur la publication,
pement de l’Institut d’études européennes. On relèveen août 2018, d’un rapport analysant l’insertion et les
ra aussi la cérémonie de remise des diplômes de nos
trajectoires professionnelles des diplômé.e.s de l’IEE des
étudiants en études européennes, qui ont choisi le nom
dix dernières années. La réalisation de ce travail a permis
de la professeure Éliane Vogel-Polsky pour leur promode mieux connaître les perspectives de carrière de nos
tion, en hommage à une professeure critique et engagée
dipômé.e.s mais aussi de reprendre contact avec eux et
dans le domaine du droit social européen. Lors de cette
de les inviter à participer aux activités de leur Alma mater.
cérémonie, l’IEE a eu le plaisir d’accueillir Monsieur Diego
Riche de la diversité de son réseau d’alumni, l’IEE a pris
Canga Fano, chef du cabinet du Président du Parlement
l’initiative de permettre aux diplôm.e.s et aux nouveaux
européen, diplômé de l’IEE de la promotion 1987 (Licence
étudiants de se rencontrer plus souvent, afin de facilispéciale en droit européen).
ter les échanges entre générations. Pour concrétiser ce
projet, en 2018, nous avons présenté une demande de
financement pour obtenir un Fonds d’encouragement à
l’enseignement en études européennes, qui prévoit, l’organisation en 2018 de diverses sessions de mentoring.
Au cours de cette année, l’IEE a aussi renforcé sa coopération avec l’Institute for European Studies de la Vrije
Universiteit Brussel (IES-VUB), en établissant entre autres
une ULB-VUB joint research team en études européennes.
L’IEE a par ailleurs co-organisé avec l’IES-VUB, l’Institut
Egmont - Royal Institute for International Relations - et
le United Nations University Institute on Comparative
Regional Integration Studies (UNU-CRIS), la conférence
EUIA 2018 intitulée « Projecting and Protecting Europe ».
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Merci à tous et à toutes
de votre précieuse collaboration
en 2017-2018 !
Anne Weyembergh, Présidente
et Ramona Coman, Directrice de l’IEE
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

GRAPH 1
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LES MEMBRES DU CONSEIL
STRATÉGIQUE

LES ORGANES
DE DÉCISION

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
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
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)

LE CONSEIL DE L’IEE

Isabelle Durant, Cofondatrice du Groupe Spinelli au Parlement
Européen, députée de la Région de Bruxelles-Capitale

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.

Janine Goetschy, Politologue ; chercheure CNRS IDHEE

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.

Maria Joao Rodriguez, Membre du Parlement européen,
Vice-présidente du groupe S&D et présidente de la FEPS

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 17 octobre
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, Ministre-Président de
la Région Wallonne (jusqu’en juillet 2017), Bourgmestre de
Charleroi.

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
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
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
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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.

LES MEMBRES
DU COMITÉ DE LA RECHERCHE
Isaline Bergamaschi

David Paternotte

Kenneth Bertrams

Giulia Prelz Oltramonti

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.

Nathalie Brack

Frederik Ponjaert

Emmanuelle Bribosia

Andrea Rea

Laura Callabrese

Johan Robberecht

Oriane Caligaro

Charel Roemer

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.

Ramona Coman

Isabelle Rorive

Paola Conconi

Jihane Sfeir

Au cours de l’année académique 2017/2018, le Comité de la recherche
s’est réuni le 19 octobre 2017, le 21 mars 2018 et le 18 avril 2018. La
première réunion de l’année académique suivante a été programmée
pour le 21 Novembre 2018.

Amandine Crespy

Maria Isabel Soldevila

Pascal Delwit

Mario Telò

Jean-Luc Demeulemeester

Luca Tomini

Véronique Dimier

Erik Van Den Haute

Marianne Dony

Pierre Vanheuverzwijn

Eric Fabri

Arnaud Van Waeyenberge

François Foret

Anne Weyembergh

Louise Fromont

Christophe Wasinski

Seda Gurkan
Frederica Infantino
Dirk Jacobs
Julien Jeandesboz
Nicolas Joncheray
Thierry Kellner
Olivier Klein
Justine Lacroix
Patrick Legros
Elisa Lucia Lopez
Frank Mattheis
Aude Merlin
Arnaud Nuyts
Alvaro Oléart
Christian Olsson
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INTERDISCIPLINARITÉ,
ENSEIGNEMENT ADOSSÉ
À LA RECHERCHE
ET ANCRAGE DANS LE MILIEU
PROFESSIONNEL EUROPÉEN

ENSEIGNEMENT

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 lié à l’intégration européenne et/ou ses effets
dans les États membres, d’argumenter (oralement et par écrit) 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 évolutions en matière d’enseignement et, d’autre part, des recherches menées à l’IEE par les
membres du corps académique et scientifique.

381

étudiants de

38

nationalités différentes

ont fréquenté les bancs de l’IEE et des facultés partenaires
pendant l’année académique 2017-2018.
9
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PROGRAMME SUBSIDIÉ, GÉRÉ PAR L’IEE-ULB

L E M A S T E R D E S P É C I A L I S AT 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
DE LA CONST RUCTION EUROPÉENNE
RESPONSABLE ACADÉMIQUE :
PROF. MARIANNE DONY

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 disciplinaires 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 et à l’invitation du Professeur Patrick Legros, les étudiants ont pu suivre le cours du prof. Sanjeev
Goyal FBA de la Faculté d’économie, de l’Université de Cambridge, qui a examiné avec les étudiants la question de
l’intégration et de la diversité, avec un accent particulier sur les thématiques suivantes : « Community Networks and
Markets », « Networks and Gender » et « Conflicts in Networks : Rise and Fall of Empires ».
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 disciplinaire
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 :
Ruairi Topping (Frontex Liaison Officer in Brussels, le 6 décembre 2017)
Nicholas Franssen (Ministry of Justice and Security, Pays-Bas, Senior Counselor, especially in charge of the European
Public Prosecutor Office, le 12 novembre 2017)
François Crépeau (Prof. Mac Gill et ancien rapporteur spécial des Nations-Unies pour les droits des migrants), le
20 mars 2018),
François Desmet (Directeur de Myria, Centre fédéral Migrations, Belgique, le 1er mars 2018),
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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.
Le programme du Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne a été revu
durant l’année académique 2017-2018. L’objectif a été de développer un programme d’enseignement uniquement
en anglais et d’intégrer dans le cursus la mobilité vers l’Université de Waseda (Japon). Le Travail de fin d’étude Recherche a été remplacé par le Travail de fin d’étude - Professionnalisation. Les modules de spécialisation ont connu
des modifications ponctuelles. Le module « Droits fondamentaux, normes et valeurs dans l’UE » a évolué vers un
nouveau module intitulé « EU Integration, Regionalism and Global Governance ». Ces changements seront mis en
application à partir de l’année académique 2018-2019.

LES COURS ET LEURS TITULAIRES
MODULE FONDAMENTAL
L’intégration européenne par le droit - Emmanuelle Bribosia (Coordonnateur)
European Economic Integration - Glenn Magerman (Coordonnateur)
Intégration européenne par l’histoire - Nicolas Verschueren (Coordonnateur)
Decision-making in the EU - Ramona Coman (Coordonnateur) et Seda Gürkan
rotating international Chair - Marianne Dony (Coordonnateur)
Series of conferences on current EU affairs - Marianne Dony (Coordonnateur)
MODULE THEMATHIQUE « DROITS FONDAMENTAUX, NORMES ET VALEURS DANS L’UE »
Politique, religion et valeurs dans l’UE - François Foret (Coordonnateur) et Marco Ventura
Les droits fondamentaux : aspects juridiques et enjeux normatifs - Justine Lacroix (Coordonnateur),
Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive
europe’s area of freedom, security and justice: actors, challenges and outcomes Ramona Coman (Coordonnateur) et Anne Weyembergh
De-constructing security - Julien Jeandesboz (Coordonnateur)
MODULE THEMATIQUE « MIGRATIONS, DROITS ET POLITIQUES »
European Asylum and Migration Law - Philippe De Bruycker (Coordonnateur)
Migrant Integration Policies in Europe - Dirk Jacobs (Coordonnateur)
International migrations in Europe - Giacomo Orsini (Coordonnateur) et Laszlo Andor
Border and migration control - Federica Infantino (Coordonnateur)
MODULE THEMATIQUE « GOUVERNANCE ET POLITIQUE ECONOMIQUES EUROPEENNES »
Law and Economics of EU Trade Policy - André Sapir (Coordonnateur) et Petros Mavroidis
European Competition Policy : Theory and Cases - Patrick Legros (Coordonnateur), Jean-François Bellis et
Raphaël De Coninck
European Macroeconomics - Robert Kollmann (Coordonnateur)
European Economic Governance - David Rinaldi (Coordonnateur) et Laszlo Andor
MODULE RECHERCHE
Travail de fin d’études
MODULE PROFESSIONNALISATION
Stage et séminaire de professionnalisation - Silvija Akif (Coordonnateur) et Luca Tomini

« L’environnement international propre
à l’Institut permet un enrichissement
culturel journalier »
Arnaud Dubois, diplômé du Master de spécialisation
en analyse interdisciplinaire de la construction
européenne 2017-2018

15 étudiants de 6 nationalités différentes
inscrits en 2017-2018
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LE MASTER EN ÉTUDES EUROPÉENNES
ORGANISÉ PAR LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES AVEC LE LABEL IEE
RESPONSABLE ACADÉMIQUE :
PROF. AMANDINE CRESPY
COORDINATEUR
DE LA FINALITÉ HISTOIRE
ET CULTURES D’EUROPE :
PROF. NICOLAS VERSCHUEREN

Le Master en études européennes est une formation de 120 crédits, organisée par la Faculté de Philosophie et Sciences
sociales avec le label de l’IEE-ULB. Ce Master vise l’acquisition de connaissances solides sur l’intégration européenne
ainsi que le développement d’une réflexion critique sur les enjeux européens. Il permet également aux étudiants
d’interagir avec les praticiens des affaires européennes ainsi que de commencer leur insertion dans le monde professionnel.
Le master en études européennes est un cursus bilingue, dispensé en anglais et en français qui offre un socle
solide de connaissances permettant la réflexion critique sur les questions européennes.
Le Master offre le choix entre deux finalités.
La finalité Politique européenne est centrée sur le fonctionnement des institutions et des politiques de l’Union
européenne. Cette finalité laisse le choix entre le module « Normes et valeurs de l’UE » et le module « Politique et
régulation dans l’UE »
La finalité Histoire et cultures d’Europe offre une analyse des enjeux européens à partir du point de vue des
transformations du monde contemporain. Elle distingue un module « Sociétés européennes » et un module « Cultures
d’Europe ».
Le Master comprend un module commun d’enseignements dans les disciplines fondamentales des études européennes, à savoir le droit de l’Union, l’histoire de l’intégration européenne, le processus décisionnel européen, la
gouvernance économique et monétaire, et l’action extérieure de l’Union.
Un séminaire de méthodologie de la recherche permet notamment de préparer la réalisation du mémoire, travail
substantiel qui met un point d’orgue au parcours académique des étudiants.
Le Master offre aussi un module de professionnalisation qui vise à accompagner les étudiants dans leur transition
entre le monde académique et le marché de l’emploi. Il est enseigné par des praticiens spécialistes de la formation
dans le domaine des affaires européennes qui aident les étudiants à construire leur propre projet professionnel.
Cette démarche débouche sur la réalisation d’un stage qui permet d’acquérir une expérience substantielle pendant
le Master.
Le Master en études européennes propose une partie substantielle des enseignements en anglais afin de former les
étudiants à la réalité multilingue du monde professionnel européen.
La structure du Master permet ensuite une spécialisation disciplinaire.
Au sein de la finalité Politique européenne, les connaissances politologiques sur les processus législatifs et électoral, les politiques publiques, les acteurs politiques et sociaux et les interactions avec les sociétés européennes sont
plus poussées. Un choix supplémentaire est offert entre deux modules de spécialisation thématique portant respectivement sur « The multiple boundaries of Europe» et «Politics and regulation in the EU».

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES

12

Au sein de la finalité Histoire et cultures d’Europe, l’enseignement propose une approche transnationale et diachronique de l’évolution des sociétés et cultures européennes. Deux modules intitulés «Sociétés européennes» et «Cultures
d’Europe» visent à approfondir plus spécifiquement l’une de ces deux dimensions.
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.

LES COURS ET LEURS TITULAIRES
FINALITÉ POLITIQUE EUROPÉENNE
COURS OBLIGATOIRES – BLOC 1
L’intégration européenne par le droit - Emmanuelle Bribosia (Coordonnateur)
Intégration européenne par l’histoire - Nicolas Verschueren (Coordonnateur)
Decision-making in the EU - Ramona Coman (Coordonnateur) et Seda Gürkan
Economic and Monetary Governance - Emmanuel Mourlon-Druol (Coordonnateur)
External Action of the EU - Julien JeandesboZ (Coordonnateur)
COURS SPÉCIFIQUES
Études approfondies de science politique /Thesis and final dissertation seminar - Frédéric Louault
(Coordonnateur), Julien Jeandesboz, Corinne Torrekens et Christophe Wasinski
Union européenne et sociétés européennes - François Foret (Coordonnateur)
European integration and Public Policy - Amandine Crespy (Coordonnateur)
Élections et représentation dans l’UE - Pascal Delwit (Coordonnateur)
MODULE “THE MULTIPLE BOUNDARIES OF EUROPE”
Politique, religion et valeurs dans l’UE - François Foret (Coordonnateur) et Marco Ventura
Les droits fondamentaux : aspects juridiques et enjeux normatifs - Justine Lacroix
(Coordonnateur), Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive
Europe’s area of freedom, security and justice: actors, challenges and outcomes - Ramona Coman
(Coordonnateur) et Anne Weyembergh
MODULE “POLITICS AND REGULATION IN THE EU”
Interest Representation in the EU - Nathalie Brack (Coordonnateur) et Michel Huysseune
Internal market and social Europe - Amandine Crespy (Coordonnateur) et Jeannine Goetschy
Energy and Environment Policies of the EU - Amandine Bled (Coordonnateur) et Marco Orsini
COURS OBLIGATOIRE – BLOC 2
Mémoire (travaux personnels: 480 h)
MODULE PROFESSIONNALISATION – BLOC 2
Simuler la codécision - Amandine Crespy (Coordonnateur)
Séminaire de professionnalisation - Silvija Akif (Coordonnateur) et Sabine Finzi
Stage - Silvija Akif (Coordonnateur) et Sabine Finzi (travaux personnels: 192h)

92 étudiants de 15 nationalités différentes
inscrits en 2017-2018
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FINALITÉ HISTOIRES ET CULTURES D’EUROPE
COURS OBLIGATOIRES – BLOC 1 DROI-O401
L’intégration européenne par le droit - Emmanuelle Bribosia (Coordonnateur)
Intégration européenne par l’histoire - Nicolas Verschueren (Coordonnateur)
Decision-making in the EU - Ramona Coman (Coordonnateur) et Seda Gürkan
Economic and Monetary Governance - Emmanuel Mourlon-Druol (Coordonnateur)
External Action of the EU - Julien Jeandesboz (Coordonnateur)
COURS SPÉCIFIQUES
Histoire croisée de l’Amérique du Nord et de l’Europe - Serge Jaumain (Coordonnateur)
Séminaire de recherche : histoires et cultures d’Europe - Nicolas Verschueren (Coordonnateur)
De la Renaissance aux Lumières : L’émergence de la modernité européenne - Bruno Bernard (Coordonnateur)
Networking Europe : Technology, Culture and Politics - Kenneth Bertrams (Coordonnateur)
L’Europe et le Monde : approche historique - Jihane Sfeir (Coordonnateur)
MODULE EUROPEAN SOCIETIES
Histoire des colonisations - Valérie Piette (Coordonnateur) et Sylvie Peperstraete
Statut des religions et convictions en Europe - Jean-Philippe Schreiber (Coordonnateur)
La religion dans le monde contemporain - Joël Noret (Coordonnateur) et Maïté Maskens
MODULE EUROPEAN SOCIETIES
Littératures contemporaines - Sabrina Parent (Coordonnateur)
Histoire du corps - Valérie Piette (Coordonnateur) et Cécile Vanderpelen
Civilisations d’Europe centrale I - Dorota Walczak (Coordonnateur) et Petra James
COURS OBLIGATOIRE – BLOC 2
Stage
Silvija Akif (Coordonnateur) et Sabine Finzi 15 crédits [travaux personnels: 192 h] - année académique
Mémoire
Séminaire de professionnalisation
Silvija Akif (Coordonnateur) et Sabine Finzi

« Ce sont des liens très forts
qui se créent avec les étudiants,
qui viennent des quatre coins
de l’Europe »
Maëlys Dreux, diplômée du Master en études
européennes 2017-2018
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PROGRAMMES SUBSIDIÉS GÉRÉS PAR LES FACULTÉS PARTENAIRES, LABELLISÉS IEE

MASTER IN ECONOMICS – BUSINESS
ECONOMICS
ORGANISÉ PAR LA SOLVAY BRUSSELS SCHOOL - ECONOMICS AND MANAGEMENT, AVEC LE LABEL IEE

RESPONSABLE ACADÉMIQUE :
PROF. ESTELLE CANTILLON

Cette formation vise à former des analystes, des décideurs publics et des 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).
Étant 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
bénéficie 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.

LES COURS ET LEURS TITULAIRES
BLOC 1
COURS OBLIGATOIRES
Applied econometrics - Prof. Vincenzo Verardi
International macroeconomics and finance - Prof. Robert Kollmann
The economics of regulation (Chaire Vanommeslaghe) - Prof. Antonio Estache
Advanced microeconomics - Prof. Mathias Dewatripont ; Prof. Alexis Walckiers
Advanced accounting - Prof. Jean-Philippe Michaux
Advanced corporate finance - Prof. Kim Oosterlinck ; Prof. Benjamin Lorent
Strategy and strategic analysis - Prof. Manuel Hensmans
European regulation and business environment - Prof. Bruno Liebhaberg ; Jan Bouckaert
data management and analytics - Prof. Pierre Devill
COURS SEMI-OBLIGATOIRES
Game theory with applications to economics - Prof. Georg Kirchsteiger
Analyse statistique multivariée - Prof. Catherine Dehon
MODULES A CHOISIR
Module European regulation and economy
Interfaculty & interdisciplinary program in translational medicine - Prof. Hilde Stevens
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. Patrick Legros ; Prof. Xavier Boutin
Industrial and innovation policy - Prof. Michele Cincera
15
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Module European and international business
Advanced international trade - Prof. Paola Conconi ; Prof. Mathieu Parenti
Operations Management - Prof. Evelyne Vanpoucke
International Marketing - Prof. Sandra Rothenberger ; Prof. Laurence Dessart ; Prof. Lucio Lamberti
Managing diversity and multiculturality - Prof. Claudia Toma
Module Financial Markets and Services
Banking and asset management - Prof. Yassine Boudghene Stambouli ; Griselda Deelstra
BLOC 2
COURS OBLIGATOIRES
Business economics workshop - Prof. Antonio Estache
Mémoire
Néerlandais III - (Prof. Gerda Sonck)
MODULES A CHOISIR
Module European regulation and economy
Field project in European regulation - Prof. Fabienne ILzkovitz
Common agricultural policy - Prof. Giulia Meloni
European Competition Policy : Theory and Cases - Prof. Patrick Legros ; Prof. Jean-François Bellis ; Prof. Raphaël De Coninck
European Economic Integration - Prof. Glenn Magerman
Cost benefit analysis of Public Decisions - Prof. Anne Drumaux
Advanced industrial organization - Prof. Patrick Legros ; Prof. Xavier Boutin
European Public Finance - Prof. Gaëtan Nicodeme
Industrial and innovation policy - Prof. Michele Cincera
Lobbying and political interests in the EU (Bernard Van Ommeslaghe Chair) - Prof. Stephen Boucher
Advanced international trade - Prof. Paola Conconi ; Mathieu Parenti
Financial markets, governance and regulation - Prof. Pierre Francotte
Banking and asset management - Prof. Mathias Schmit ; Prof. Griselda Deelstra
International business strategy - Prof. Evelyne Vanpoucke
Managing diversity and multiculturality - Prof. Claudia Toma
Banking and asset management - Prof. Yassine Boudghene Stambouli ; Prof. Griselda Deelstra
Investment - Prof. Roland Gillet
Module European and international business
Field project in European and international business - Prof. Luv Mittal
European Economic Integration - Prof. Glenn Magerman
Advanced international trade - Prof. Paola Conconi ; Mathieu Parenti
International Marketing - Prof. Sandra Rothenberger ; Prof. Laurence Dessart ; Prof Lucio Lamberti
International business strategy - Prof. Evelyne Vanpoucke
International supply chains - Prof. Evelyne Vanpoucke
Managing diversity and multiculturality - Prof. Claudia Toma
Common agricultural policy - Prof. Giulia Meloni
Advanced industrial organization - Prof. Patrick Legros ; Prof. Xavier Boutin
European Public Finance - Prof. Gaëtan Nicodeme
Financial markets, governance and regulation - Prof. Pierre Francotte
Banking and asset management - Prof. Mathias Schmit ; Prof. Griselda Deelstra
Industrial and innovation policy - Prof. Michele Cincera
Banking and asset management - Prof. Yassine Boudghene Stambouli ; Prof. Griselda Deelstra
Investment - Prof. Roland Gillet
Lobbying and political interests in the EU (Bernard Van Ommeslaghe Chair) - Prof. Stephen Boucher
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Module Financial Markets and Services
Field project in financial markets and services - Prof. Bernard Nicolay ; Prof. Eric Dekeuleneer
Financial law - Prof. Raphaël Prioux
Quantitative financial risk - Prof. Grégory Rayee
Financial markets, governance and regulation - Pierre Francotte (Coordonnateur)
Financial econometrics - Prof. Olivier Scaillet
Capital markets & investment banking - Prof. Christian De Haaij
Investment - Prof. Roland Gillet
European Economic Integration - Prof. Glenn Magerman
Advanced international trade - Prof. Paola Conconi ; Mathieu Parenti
Advanced industrial organization - Prof. Patrick Legros ; Prof. Xavier Boutin
European Public Finance - Prof. Gaëtan Nicodeme
Industrial and innovation policy - Prof. Michele Cincera
International business strategy - Prof. Evelyne Vanpoucke
Managing diversity and multiculturality - Prof. Claudia Toma
Lobbying and political interests in the EU (Bernard Van Ommeslaghe Chair) - Prof. Stephen Boucher

175 étudiants de 26 nationalités différentes
inscrits en 2017-2018
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PROGRAMMES SUBSIDIÉS GÉRÉS PAR LES FACULTÉS PARTENAIRES, LABELLISÉS IEE

MASTER IN ECONOMICS – ECONOMIC
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

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 choisit 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 développe 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
BLOC 1
COURS OBLIGATOIRES
Applied econometrics - Prof. Vincenzo Verardi
Institutions and development - Prof. Gérard Roland
Seminars on econometrics - Prof. Thomas Demuynck
Advanced microeconomics - Prof. Mathias Dewatripont ; Prof. Alexis Walckiers
théorie macroéconomique II - Prof. Philippe Weil
impact analysis - Prof. Philip Verwimp
Mathematics and economic modelling - Prof. Thomas Demuynck ; Prof. Bram De Rock ; Prof. Marjorie Gassner
Analyse statistique multivariée - Prof. Catherine Dehon
Pratique de l’anglais et du néerlandais - Prof. Ian Tudor ; Prof. Nicholas Pringle ; Prof. Gerda Sonck ; Prof. Evie Tops
MODULE D’OPTIONS
Filière innovation et marchés - Innovation and markets
Interfaculty & interdisciplinary program in translational medicine - Prof. Hilde Stevens
European Competition Policy : Theory and Cases - Prof. Patrick Legros ; Prof. Jean-François Bellis ;
Prof. Raphaël De Coninck
European Economic Integration - Prof. Glenn Magerman
Advanced industrial organization - Prof. Patrick Legros ; Prof. Xavier Boutin
Industrial and innovation policy - Prof. Michele Cincera
Research Seminar in Business History (Chaire Kurgan - Van Henteryk) - Prof. Kenneth Bertrams
Corporate restructuring - Prof. Marco Becht
Advanced topics in the economics of innovation (Chaire Solvay) - Prof. Bruno Van Pottelsberghe ;
Prof. Eric Dekeuleneer
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES
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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 Meon
Advanced international trade - Prof. Paola Conconi ; Mathieu Parenti
Filière Politique socio-économique - Socio economics policy
Interfaculty & interdisciplinary program in translational medicine - Prof. Hilde Stevens
European Competition Policy : Theory and Cases - Prof. Patrick Legros ; Prof. Jean-François Bellis ;
Prof Raphaël De Coninck
The economics of regulation (Chaire Vanommeslaghe) - 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 (Bernard Van Ommeslaghe Chair) - Prof. Stephen Boucher
BLOC 2
COURS OBLIGATOIRES
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
Interfaculty & interdisciplinary program in translational medicine - Prof. Hilde Stevens
European Competition Policy : Theory and Cases - Prof. Patrick Legros ; Prof. Jean-François Bellis ;
Prof Raphaël De Coninck
economie des relations verticales - Prof. Khalid Sekkat
European Economic Integration - Prof. Glenn Magerman
Advanced industrial organization - Prof. Patrick Legros ; Prof. Xavier Boutin
Industrial and innovation policy - Prof. Michele Cincera
Research Seminar in Business History (Chaire Kurgan - Van Henteryk) - Prof. Kenneth Bertrams
Corporate restructuring - Prof. Marco Becht
Advanced topics in the economics of innovation (Chaire Solvay) - Prof. Bruno Van Pottelsberghe ;
Prof. Eric Dekeuleneer
Filière l’Europe et le Monde - Europe and the world
Common agricultural policy - Prof. Giulia Meloni
Advanced topics in international economics - Prof. Mathieu Parenti
European Economic Integration - Prof. Glenn Magerman
International macroeconomics and finance - Prof. Robert Kollmann
croissance et fluctuation - Prof. Pierre-Guillaume Meon
Advanced international trade - Prof. Paola Conconi) ; Prof. Mathieu Parenti
European Public Finance - Prof. Gaëtan Nicodeme
Filière Politique socio-économique - Socio economics policy
Interfaculty & interdisciplinary program in translational medicine - Prof. Hilde STEVENS
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 ( Chaire Vanommeslaghe) - Prof. Antonio Estache
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 (Bernard Van Ommeslaghe Chair) - Prof. Stephen Boucher

49 étudiants de 9 nationalités différentes inscrits
en 2017-2018

19

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES

PROGRAMMES SUBSIDIÉS GÉRÉS PAR LES FACULTÉS PARTENAIRES, LABELLISÉS IEE

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

RESPONSABLE ACADÉMIQUE :
PROF. EMMANUELLE BRIBOSIA

Le Master de spécialisation en droit européen s’adresse aux étudiants qui souhaitent développer une expertise reconnue en droit de l’Union européenne, et profiter de la localisation exceptionnelle qu’offre l’ULB à cet égard.
Le 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 ont, 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 doivent 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 autre).

« Sur tous les plans, faire l’associative
ici, parce qu’on est aussi encouragé,
c’est clairement une plus-value »
Hélène Decottigny, diplômée du Master
de spécialisation en droit européen 2017-2018
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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 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 A OPTION
Droit social européen - Prof. Daniel DUMONT
International and European Environemental 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 PROFESSIONALISATION
Module Recherche
Travail de fin d’études – recherche
Module Professionnalisation
Travail de fin d’études - professionnalisation
Module Participation à un concours de plaidoirie
Participation à un concours de plaidoirie

37 étudiants de 8 nationalités différentes
inscrits en 2017-20181

1 - Erratum : Dans le rapport d’activités 2016-2017 une erreur s’est glissée dans le nombre d’inscrits : au lieu de 66 inscrits, il y en a eu 43.
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CYCLES
D E CO N F É R E N CES

LES MARDIS DU DROIT EUROPÉEN DE LA CONCURRENCE
Les mardis du droit européen de la concurrence constituent une tradition qui date de plus de 40 ans. Organisés par
les Professeurs Jean-François Bellis et Denis Waelbroeck, ces séminaires 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 grande qualité,
issus des institutions européennes et des plus grands cabinets d’avocats spécialisés en la matière.
Les séminaires de cette année 2017-2018 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 2017-2018 :
16 octobre 2017

Article 102 TFUE : état des lieux après Google et Intel, Nicolas Petit, Université de Liège.

21 novembre 2017

A perspective from the Chief Competition Economist, Tommaso Valletti, Chief Economist,
DG COMP, Commission européenne.

19 décembre 2017

EU Competition Law in a globalized world, Eddy de Smijter, Head of Unit, DG COMP,
Commission européenne.

16 janvier 2018

Développements récents en matière de contrôle des concentrations, Carles Esteva Mosso,
Directeur général adjoint, DG Concurrence, Commission européenne.

6 février 2018

Jurisprudence récente en matière de cartels, Fernando Castillo del la Torre,
Service Juridique, Commission européenne.

13 mars 2018

Recent developments on State aid law, Michael Honoré, Partner, Bech-Bruun.

17 avril 2018

E-commerce: where are we heading to after the Commission’s Sector enquiry and Coty?,
Pablo Ibanez Colomo, London School of Economics.

29 mai 2018

European Competition policy: current priorities, Johannes Laitenberger,
Director General, DG COMP, Commission européenne.
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LES ACTIVITÉS
D E P R O F E S S I O N N A L I S AT I O N

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 le Master de spécialisation 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 dispensé en 2017-2018 par Silvija Akif et Sabine Finzi aux étudiants du
Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne, 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
L’IEE soutient ses étudiants dans leur recherche de stage et après leurs diplômes, en publiant des offres sur l’intranet,
l’Université Virtuelle, et le service de l’ULB CAREER CENTER.
Les étudiants reçoivent régulièrement des adresses utiles pour faciliter la recherche de stage. L’IEE établit aussi des
partenariats avec des institutions/organisations pour accueillir les étudiants de manière régulière.
L’IEE organise également des séances de mentoring via des soirées d’échange professionnel entre ses étudiants et ses
alumni, dédiées à l’insertion professionnelle des étudiants de l’IEE-ULB.
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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 8 au 11 février
2018, les étudiants du Master de spécialisation en droit européen ont participé à la finale régionale du European Law
Moot Court à Belgrade, dans laquelle l’équipe a obtenu la troisième place.

LE MENTORAT
Pendant l’année académique 2017-2018, l’IEE a soumis un dossier dans le cadre du Fonds d’encouragement à
l’enseignement (FEE) en études européennes. Le projet vise à renforcer la dimension « professionnalisation » des
enseignements afin de faciliter la préparation et le passage aux métiers de l’Europe.
Le projet présenté prévoit, entre autre, des actions de mentoring à mener dans le cadre du cours TRAN 0 507 et STAG 0
600 (titulaires Sabine Finzi et Silvija Akif) en synergie avec d’autres enseignements : POLIO409, TRAN 0 610, POLIO410
dans le courant de l’année académique 2018-2019.

TECHNIQUES DE NÉGOCIATIONS DANS L’ENSEIGNEMENT
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.

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 LinkedIn des alumni de l’IEE.
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E X E C U T I V E E D U C AT I O N LIFE LONG LEARNING

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).
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.
Le programme du MEUS a été revu à partir de l’automne de 2017 pour être mise en oeuvre à la rentrée académique
2018-2019.
Les autorités de l’IEE ont proposé de clarifier la nature du certificat et de réduire le nombre de crédits de 60 à 40 (afin
d’éviter la confusion avec les Masters « réguliers »). Entre janvier et avril 2018 un nouveau programme d’enseignement
a été mis en place, en consultation avec les membres du corps académique du MEUS et du Conseil de l’IEE. En 20172018, Anne Weyembergh et Ramona Coman ont pris la décision de procéder au renouvellement du corps académique
du MEUS, en intégrant de nouveaux collègues dans le corps académique pour l’année 2018-2019.
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 executive.
Grâce à l’appui financier de la Fondation Jaumotte-Demoulin, pendant l’été 2018 des travaux ont été réalisés pour
transformer la salle Kant en salle multimédia, avec l’outillage nécessaire pour incorporer la formation à distance à
l’offre d’executive education de l’IEE. La concrétisation de ces initiatives permettra à l’IEE de développer des formules
d’enseignement à distance à partir de 2018-2019.
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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.
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 graphique ci-dessous illustre la nationalité des publics intéressés par le MEUS en 2017-2018.
GRAPH 2
MEUS 2017-2018

n Italy
n Georgia

n Egypt
n Jordan

n Spain
n Russian Federation

n Dominican Republic
n Serbia

« What makes this Executive Master
distinct is the methodology, the
mature approach based on discussions
and interactions and the diversity of
backgrounds among teachers and
participants »
Yousef Bataineh, Ambassador of Jordan to Belgium,
the EU and Nato. MEUS participant.
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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
The European Union and the World
Common Foreign, Security Policy and Defence Policy – Julien Jeandesboz
Widening Europe and Neighbourhood Policy - Axel Walldén
EU and Developing Countries - Nico Schrijver
Professionalization
Career Development around EU Affairs - Monique Chalude
EU Project Management - Kader Chérigui
Media and Communication - Concha Lozano & Christophe Leclercq
Final Dissertation
Seminar on methods and academic writing
Final Dissertation - Seda Gürkan

FORMATION DES FONCTIONNAIRES DANS
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Depuis 2008, l’Institut d’études européennes de l’ULB participe à la formation des fonctionnaires de l’administration publique roumaine. Les formations sont organisées à Bucarest dans le cadre du programme de l’Organisation
Internationale de la Francophonie intitulé « Le français dans les relations internationales”. Chaque année, la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest et l’Institut français de Roumanie organisent, en partenariat avec le Ministère
des Affaires Étrangères roumain, des séminaires thématiques en français au bénéfice des fonctionnaires roumains.
Ces formations sont dispensées par des membres du corps académique de l’IEE et coordonnées pour l’Institut par
Ramona Coman.
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L ES ÉCO L ES
D’ÉTÉ

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 15ème édition a eu
lieu pendant la semaine du 2 au 6 juillet 2018 à Bruxelles. Il a visé à fournir à ses 30 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.
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Après une introduction générale, le programme 2017-2018 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 2017-2018 s’est achevée par un exercice de simulation de négociations.
Une conférence a été organisée dans le cadre de cette 15ème édition sur le sujet « EAW and the Catalan case : a call for
improvements ?» (orateurs : Isabelle Pérignon, Head of Unit, European Commission ; Christophe Marchand, Lawyer ;
Lorena Bachmaier Winter, Universidad Complutense de Madrid; Thomas Wahl, Max Planck Institute for Foreign and
International Law).
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 16ème édition aura lieu du 1 au 5 juillet 2019.

COURS D’ETE « DROIT ET POLITIQUE DE L’IMMIGRATION ET
DE L’ASILE DE L’UNION EUROPEENNE »
COORDINATEUR : Prof. Philippe De Bruycker
Le cours d’été est organisé chaque année par le réseau académique ODYSSEUS en collaboration avec l’IEE. Son objectif 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. http://odysseus-network.eu/2018-summer-school-cours-dete/
Le cours est bilingue avec deux groupes séparés, l’un francophone et l’autre anglophone.
En 2018 le cours qui s’est déroulé du 2 au 13 juillet a accueilli 107 étudiants. Grâce à un crowdfunding, 7 réfugiés ont
pu suivre le cours dont 4 ont bien voulu témoigner de leur expérience : http://odysseus-network.eu/wp-content/
uploads/2018/07/Booklet-Refugees-2018.pdf
Les cours sont dispensés par les professeurs issus des universités participant au Réseau qui est représenté dans tous
les États membres de l’Union européenne, la Suisse, l’Islande, la Norvège et la Turquie ainsi que par des professionnels de haut niveau issus d’organisations européennes, en particulier la Commission européenne. 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.
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
L’école d’été inclut également 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. 9 doctorants ont présenté leur sujet de thèse:
1. The Common Asylum Policy in the context of the EU: Deficiences and regulation for greater effectiveness
in the treatment of refugee persons.
2. Le statut juridique du migrant vulnérable.
3. The Dynamics of Member State Discretion in EU Immigration Law.
4. International-Legal Aspects of the Refugee crisis solution in the European Region.
5. EU Readmission agreements and the protection of asylum seekers’ rights.
6. Le droit d’asile de l’UE et les contrôles migratoires: Étude du franchissement des frontières extérieures
de l’UE.
7. Law and governance in EU migration management.
8. Palestinian Refugees: A crisis of recognition under International Law.
9. Individual assessments for migrants’ protection.
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Le cours d’été comprend également des visites des institutions européennes incluant un débat avec un fonctionnaire
européen spécialiste de la question. Par exemple, au Parlement européen, Mme. Elly Schlein, Membre du PE, a présenté sa vision de la réforme du règlement Dublin.
Enfin, des soirées-débats sur diverses questions d’actualité en présence de praticiens ont été organisées, notamment : « Interception of Migrants at Sea and the Role of International Courts : Italian Cooperation with Lybia before
ECtHR » ainsi qu’un cocktail de réseautage avec des professionnels de l’immigration et de l’asile (UNHCR, ECRE,
OXFAM, EMN,..).
En 2019, le cours se déroulera du 1er au 12 juillet 2019. http://odysseus-network.eu

GEM PHD SUMMER SCHOOL
“INSTITUTIONAL PROLIFERATION AND EU EXTERNAL ACTION”
Organisée par le réseau GEM-STONES (MSCA-ITN et accueillie par l’université de Genève)
Les écoles d’été GEM représentent maintenant un cycle qui s’étend sur plus d’une décennie qui voit l’IEE-ULB en collaboration avec ses partenaires internationaux organiser des formations d’une semaine visant les doctorants travaillant
sur des thématiques liées à la «mondialisation, l’Europe et le multilatéralisme». Au cours des 18 premières éditions, le
format de l’école d’été a évolué de même que les institutions partenaires associées ; toutefois, la formule de base est
restée inchangée. Cette activité vise de façon conséquente à rassembler une douzaine de doctorants issus du monde
entier et avec des backgrounds disciplinaires différents, mais liés par un objet d’étude commun.
Depuis ses débuts en 2005, l’école d’été GEM a organisé des semaines d’études sur trois continents et elle compte à
présent plus de 300 anciens élèves à travers le monde entier. L’édition 2018 de l’université d’été GEM a été accueillie
par le Global Studies Institute (GSI) de l’Université de Genève (UNIGE) ; la thématique abordée était l’impact de la
prolifération institutionnelle et l’action extérieure de l’Union européenne.
Dans l’ensemble, cette école d’été a combiné quatre objectifs :
➔ renforcer les contacts interdisciplinaires, notamment entre science politique et droit
➔ mettre en contact de jeunes chercheurs et des académiques
➔ favoriser la transmission des savoirs et le Peer Learning
➔ 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 :
➔ Institutional Proliferation: from the League of Nation Onward
➔ Actors’ Proliferation on the Global Stage
➔ Institutional Proliferation in Global Governance: Who’s in Charge?
➔ The Coherence of EU Actions in Multilateral Organizations
Des personnalités du monde entier ont pris part à l’édition 2018, comme:
1 - Prof. Samantha Besson - Professor of Public International Law and European Law, Université de Fribourg, Switzerland
2 - Prof. Sandra Lavenex - Professor of European and International Politics , Université de Genève, Switzerland
3 - Prof. Nicolas Levrat - Professor of Law, Université de Genève & Member of the Academic Board of the doctoral
school GEM-STONES, Switzerland
4 - Prof. Raffaele Marchetti - Senior Assistant Professor in International Relations, LUISS Guido Carli di Roma &
Member of the Academic Board of the doctoral school GEM-STONES, Italy
5 - Prof. Jean-Frédéric Morin - Associate Professor and Canada Research Chair in International Political Economy,
Laval University & Member of the Academic Board of the doctoral school GEM-STONES, Canada
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6 - Mr. Michael Møeller - Director-General, United Nations Office at Geneva, Switzerland
7 - Prof. Arjan Schakel - Assistant Professor in Research Methods and Associate Director of the Bachelor European
Studies, Maastricht University, Netherlands
8 - Prof. Karen E. Smith - Professor of International Relations and Director of Foreign Policy Unit, London School of
Economics, United Kingdom - TBC
9 - Ass. Prof. Didier Wernli - Senior Research
Après un call international qui a débuché sur 82 candidatures, un groupe de 21 jeunes doctorants ont été sélectionnés
et invités à participer à la semaine d’études. Chaque session de la summer school incluait : une conférence sur un sujet
pertinent donné par l’un des invités suivie d’une présentation de ses travaux par l’un des doctorants sélectionnés.

BRUSSELS SUMMER SCHOOL ON EU COMPETITION LAW
Coordinateur : Nicolas Joncheray
La nouvelle édition de la Brussels Summer School on EU Competition Law a eu lieu du 3 au 8 septembre 2018 à l’IEEULB. Elle a offert aux participants la possibilité d’échanger avec des praticiens de premier plan (avocats, économistes
spécialisés, fonctionnaires de la Direction Générale Concurrence, de la Task force 50, 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 bénéficie 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
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LA VIE
À L’ I E E

LA PROCLAMATION DES ÉTUDIANTS EN ÉTUDES
EUROPÉENNES 2017-2018
Le 17 septembre 2018, lors de la cérémonie de proclamation à la Salle Dupréel de l’ULB, la promotion 2017-2018 de
l’IEE a été nommée « promotion Eliane Vogel-Polsky », en l’honneur d’une personnalité marquante de l’histoire de la
construction européenne qui incarne les combats pour l’émancipation féminine, l’égalité et la parité entre les hommes
et les femmes après la Seconde Guerre mondiale, selon l’historien et coordinateur de la finalité Histoire et cultures
d’Europe du Master en études européennes, Nicolas Verschueren.
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, la Doyenne de la Faculté de Droit et de Criminologie, Julie Allard, le Doyen de la Solvay Brussels School of Economics and Management, Philip Vergauwen ainsi que
le Vice-recteur Laurent Licata ont souhaité « bonne route et bon vent » aux étudiant.e.s proclamé.e.s.
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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 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’analyse 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 2017-2018, Eyes on Europe a organisé les évènements suivants :
• 11 Octobre 2017 : conférence « Peut-on relancer le projet européen, sans réformer l’UE?” »
• 05 décembre 2017 : conférence « The Visegrad group: an ideological bloc within the EU? »
• 22 février 2018 : « EU for youth » des Workshops et une conférence “le désengagement politique des jeunes”
• 25 mars 2018 : « Osons l’Europe »
• 18 avril 2018 : Debate « The rise of regionalism »
• 24 Avril 2018 : conférence « Si tu pollues, tu payes? »
• 16 juin 2018 : « Assemblée générale »
• 26 juin 2018 : Conférence « Protectionnisme solidaire européen ou libre-échange »
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SAIES : THE STUDENTS’ ASSOCIATION OF THE INSTITUTE FOR EUROPEAN STUDIES
The Students’ Association of the Institute for European Studies est le cercle d’étudiants en études européennes.
Créé en 2015 par des étudiants de l’IEE-ULB, il se veut un espace de réflexion autour de l’Union européenne. Son rôle
principal est de représenter les étudiants de l’IEE-ULB et d’assurer la cohésion entre les étudiants de l’ensemble des
masters de l’IEE-ULB.
SAIES organise divers événements socioculturels en lien avec les études européennes tels que des visites et des
conférences.
Activités et événements de l’année 2017-2018 :
➔ Nouveau nom et nouveau logo
➔ Participation aux réunions de l’Association Intercercle de l’ULB (AIC)
➔ Choix du nom de la promotion 2017-2018, Eliane Vogel Polsky
➔ Soirées : Post examen (Janvier 2018), Saint Patrick, Halloween
➔ Pique-nique de fin d’année universitaire au Bois de la Cambre
➔ Verre de présentation et des objectifs du cercle
➔ Bal de l’IEE
➔ Création d’un groupe Facebook IEE/ULB étudiants regroupant les différents étudiants de l’IEE
➔ Visites : Conseil de l’UE, Politico, Commission, Collège de Bruges
➔ Demande pour la bourse Hessel pour constituer Europa ULB, une organisation parapluie pour la coordination de
l’ensemble des associations en lien avec l’UE.
➔ Création d’un Réseau Universitaire en études européennes avec l’association Eurosorbonne de l’Université
Sorbonne-Nouvelle (Paris 3)
➔ Co-organisation de deux conférences : « Debate : the rise of regionalism », « Si tu pollues, tu payes »
➔ Youth Conference on Political Campaigning : 4 workshops et un panel de discussion
➔ Participation au rassemblement citoyen sur la Place du Luxembourg le 25 mars 2018
➔ Recrutement du nouveau bureau avec la constitution d’un pôle partenariat
➔ Renforcement des liens avec l’IEE en matière de communication
➔ Organisation d’une mini simulation du Parlement européen avec la SPECQUE
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SOUTIEN AUX ETUDIANTS DE L’IEE DE LA DÉLÉGATION SPECQUE DE L’ULB
La Simulation du Parlement européen Canada-QuébecEurope (SPECQUE) a pour objectif de permettre aux participants de prendre part, pendant plus d’une semaine, à la vie politique européenne. Cet événement offre l’opportunité
aux étudiants de tous horizons d’approfondir des sujets d’actualité et ce, tout en les replaçant dans le cadre législatif
du Parlement européen.
La SPECQUE est la plus grande simulation francophone du Parlement au monde. Elle réunit chaque année 200
participants francophones et francophiles venant de plus de 25 universités renommées à travers le monde: l’Université
de Montréal, l’Université de Genève, le Collège d’Europe, l’Institut universitaire européen, et bien d’autres.
L’ULB envoie à la SPECQUE une délégation depuis 2012, en 2018 pour de la XXIème édition à Montréal, l’IEE a financé
les frais d’inscription de cinq étudiants de l’IEE.Au-delà de la participation à une simulation, la délégation de l’ULB à
la SPECQUE c’est aussi l’organisation d’évènements qui ont à leur cœur trois objectifs :
➔ Premièrement, ils visent à promouvoir la citoyenneté européenne au sein du campus. L’Union européenne ayant
un impact significatif sur notre vie de tous les jours, il est fondamental de pouvoir comprendre son fonctionnement.
➔ Deuxièmement, ils visent à faciliter la professionnalisation des étudiants de l’ULB par la pratique. L’art oratoire,
l’argumentation, et la négociation sont des compétences générales qui seront utiles à chaque étudiant dans leur
profession future.
➔ Troisièmement, ils visent à institutionnaliser la SPECQUE à l’ULB. Ces événements devront augmenter la visibilité de
la SPECQUE auprès des étudiants afin de faciliter sa continuation sur le long terme.
La délégation organise donc plusieurs conférences et ateliers-débats au cours de l’année, ainsi qu’une mini-simulation.
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LE RÉSEAU DES ALUMNI
Depuis 1964, l’IEE a diplômé plus de 7.500 étudiants.
Selon les périodes, l’Institut d’études européennes a essayé de garder le contact avec ses diplômé.e.s. Les relations
et les formes de collaboration ont varié à travers le temps en fonction du dynamisme de l’Association des Alumni de
l’IEE et de l’agenda de l’institution.
Les autorités actuelles de l’IEE se sont fixées comme objectif premier de renforcer et de diversifier les collaborations avec les diplômé.e.s. Il s’agit d’un objectif à long terme dont la mise en œuvre est graduelle. Ainsi, les Alumni
sont revenu.e.s régulièrement à l’IEE que ce soit pour participer à des conférences ou des débats, pour partager des
moments de convivialité, pour intervenir dans les activités d’enseignement des Masters en études européennes ou
des programmes de type executive education ou encore pour rencontrer les étudiant.e.s actuel.le.s dans des séances
de mentoring. L’utilisation des réseaux sociaux, notamment la création d’une page Facebook et d’un compte LinkedIn
ces dernières années, a permis de resserrer ces liens davantage, permettant ainsi aux diplômé.e.s qui le souhaitent
de rester en contact avec leur Alma mater. En promouvant le maintien d’étroites relations avec la communauté des
diplômé.e.s, l’IEE cherche à favoriser la convivialité et l’entraide entre ses membres, à offrir un cadre de débat sur
l’actualité européenne à l’occasion d’événements et de publications et ainsi à contribuer à son rayonnement au sein
de la société civile et du monde professionnel.
Afin d’apprendre un peu plus sur les trajectoires professionnelles de nos diplômé.e.s, nous avons réalisé en 2017-2018
une étude coordonnée par Ramona Coman avec la collaboration précieuse de trois étudiant.e.s du Master en études
européennes – Jean Duclos, Julien Bourgeois et Ana Cristina Dobrisan.
Le passage en revue des trajectoires professionnelles des diplômé.e.s issu.e.s des promotions 2003-2015 a permis
d’en apprendre un peu plus sur leur mobilité géographique intra et extra européenne, leur parcours universitaire - en
termes de mobilité académique et de spécialisation - et sur leur trajectoire professionnelle depuis la fin de leurs
études. Au-delà des résultats chiffrés, quelques trajectoires professionnelles sont reprises : elles sont représentatives
de l’ensemble des profils étudiés.
L’étude confirme certaines hypothèses et apporte un certain nombre d’éléments nouveaux :
1 - Le nombre d’étudiants de l’IEE a suivi le rythme de l’intégration européenne. La communauté estudiantine de l’IEE
a reflété les vagues successives d’élargissement, les moments d’enthousiasme ou de scepticisme, les crises et les
périodes d’élargissement
2 - Jusqu’en 1990 les études européennes étaient peuplées majoritairement par les hommes. Ce n’est plus le cas
depuis deux décennies, la proportion de femmes étant largement supérieure à celle de leurs collègues.
3 - Les diplômé.e.s de l’IEE des 10 dernières années sont issu.e.s de 24 Etats membres de l’UE. En tête on trouve la
Belgique, la France, l’Italie, l’Espagne et la Roumanie, suivie par l’Allemagne, la Grèce, la Bulgarie…
4 - Les diplômés de l’IEE des 10 dernières années sont aussi issus de 18 pays dans le monde. En tête la Turquie, la
Suisse, le Maroc, les Etats-Unis, le Canada, la Serbie, la Russie…
5 - L’IEE a des « ambassadeurs » (des diplômés issus) de 5 continents ;
La diversité des carrières est un résultat important de cette étude. La mobilité d’un secteur à l’autre en est un
autre. Parmi les secteurs d’emplois :
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GRAPH 3

SECTEURS D’ACTIVITÉ – PROMOTIONS 2003-2015

a - Le secteur de la représentation des intérêts, de la société civile est le plus représenté
b - Il est suivi par le secteur privé et les industries
c - Les institutions européennes arrivent en troisième position pour les diplômés des 10 dernières années, avec une
grande majorité des diplômé.e.s exerçant une activité professionnelle au sein de la Commission et du Parlement européen
d - Les diplômé.e.s occupent aussi des positions importantes dans des institutions nationales, souvent dans des cabinets de Premier ministres, dans des ministères ou des ministres. Les plus nombreux s’y retrouvent dans des institutions
belges ou françaises
e - L’IEE a formé aussi des chercheurs et des enseignants. Certains travaillent dans des universités (41 recensées),
d’autres travaillent dans des think tanks ou dans des centres de recherches rattachés à des institutions nationales/
européennes
f - Suivent les secteurs de la consultance, les banques, les organisations internationales, la communication et les
médias, les partis politiques…
g - Peu nombreux sont ceux qui sont à la recherche d’un emploi.
h - L’étude se penche également sur la durée des stages et l’employabilité des étudiants à la fin de leurs études.
Il en résulte que, depuis sa création, l’IEE a formé nombreux de ceux et celles qui font l’Europe au quotidien ainsi que
des décideurs politiques au niveau national et européen ou des haut-fonctionnaires dans l’administration publique
européenne et dans les organisations internationales.
La réalisation de cette étude fut également l’occasion de contacter les Alumni.
Nombreux ont été ceux qui ont transmis des témoignages repris dans les pages de l’étude intitulée : « Les diplômés
de l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles : Trajectoires professionnelles et mobilité géographiques (2003-2015), réalisée par Ramona Coman avec Jean Duclos, Julien Bourgeois, Ana Cristina Dobrisan.
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TÉMOIGNAGES DES ALUMNI :

« Diplômé en études européennes à finalité politique en 2013, j’ai travaillé à Bruxelles, La Haye et Rome dans les rela-

tions publiques, l’événementiel et la communication digitale pour des organisations européennes et internationales
comme l’UE, des ONG et des think tanks, touchant ainsi à plusieurs domaines, tels que la sécurité, le terrorisme, la
prévention des conflits, les phénomènes migratoires, les droits humains et l’humanitaire. Depuis à peu près un an, je
suis chargé de communication et plaidoyer pour le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaire (OCHA) au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. De mes années passées à l’Institut, j’ai beaucoup
aimé les activités complémentaires aux études - auxquels nous avons été constamment exposés - qui nous ont donné
la possibilité de pouvoir comprendre l’Europe et l’Union européenne d’une manière concrète, tels que les débats à
la une, les simulations des procédures législatives de l’UE, les visites des institutions européennes ou le magazine
universitaire. J’ai aussi aimé la diversité du corps professoral, qui réunissait des théoriciens avec plusieurs experts du
milieu européen, en nous donnant à la fois un aperçu critique et des compétences adaptées à nos défis professionnels
à venir.

»

Tommasso Ripani, le 2 octobre 2018
(IEE – promotion 2013) : après un Bachelier en Italie, Tommasso étudie à l’IEE dans le cadre du Master en études
européennes. Il retourne en Italie où il travaille pour 8 mois comme assistant dans le domaine des médias et de
la communication auprès de Centro Studi Internazionali et comme web editor et journaliste pour NEU (Rimini).
Il revient à Bruxelles en 2016, où il travaille pour 5 mois comme éditeur. En 2017, il est stagiaire au Conseil de l’UE.
Depuis octobre 2017, il est public information officer à United Nations OCHA (Goma Area, RDC).
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« Après l’IEE j’ai enchaîné sur un poste d’attachée politique presse et affaires européennes au sein de l’ambassade

de France en Slovénie durant un an, afin de préparer et d’accompagner la présidence slovène de l’UE que la France
appuyait. Par la suite, j’ai fait une incursion par le secteur privé de l’informatique où j’ai rejoint la société Unisys, qui
prestait des services à la DG TAXUD. Dans le cadre d’un consortium, nous fournissions des applications informatiques
utilisées dans le cadre de l’union douanière et de la coopération en matière de TVA. Il s’agissait d’un univers nouveau,
où l’on touchait d’une certaine façon à des choses très concrètes, mais à travers des discussions très techniques. J’ai
découvert l’univers des comités techniques européens sur ces sujets, pour lesquels je briefais les interprètes et faisait
les compte-rendu pour la présidence (Commission européenne). Ensuite, on m’a offert un poste d’attachée politique
au sein de la Délégation de l’UE au Mozambique et j’ai saisi cette occasion, qui m’a permis de travailler sur le terrain
dans le domaine de la politique extérieure de l’UE au moment même où naissait le Service Européen pour l’Action
Extérieure (SEAE). Suite à cette expérience j’ai naturellement cherché à rejoindre le siège du SEAE, ce que j’ai fait en
prenant mon poste de responsable des relations avec le Cameroun et la République de São Tomé et Príncipe au sein
de la Division Afrique centrale du SEAE, en septembre 2016. En septembre prochain, j’occuperai un nouveau poste où
je serai en charge des relations avec l’Angola, et les Républiques des Seychelles et de Maurice, au sein de la Division
Afrique australe.
Dès que l’occasion se présente si j’ai assez de temps, je participe aux apéros du droit européen. C’est une façon pour
moi de retrouver avec nostalgie les bancs de l’université mais aussi de prendre le temps à nouveau de m’informer et
de réfléchir sur des thèmes liés au droit européen, juste pour le plaisir et souvent sans lien avec mon travail

»

Sylvie Estriga, 10 août 2018
(IEE – promotion 2007) : après avoir effectué un stage de quelques mois à l’Ambassade de France, elle a travaillé
de 2010 à 2017 au sein du Service européen pour l’action extérieure de l’UE et la Délégation de l’UE à Mozambique.
Depuis 2017 elle est analyste politique pour la Division Afrique Centrale du Service européen pour l’action extérieure.

« Je garde un excellent souvenir de ma spécialisation en droit européen à l’IEE. J’y ai passé une année mémorable,
appris des choses intéressantes et rencontré de nombreux amis venant de toute l’Europe.

C’est grâce à mon mémoire en droit pénal européen que j’ai eu la chance de participer à la préparation de la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne au sein du Service de Droit Pénal Européen du SPF Justice (2009-2010).
Forte de cette expérience très enrichissante, j’ai ensuite été stagiaire Livre Bleu au Service Européen pour l’Action Extérieure au sein du service Human Rights instruments (printemps 2011) et suis, depuis 2013, juriste au SPF Chancellerie
du Premier Ministre, où je suis notamment coordinatrice européenne et représentante du Premier Ministre au sein de
la Commission interministérielle de Droit humanitaire.
Si j’ai un conseil à donner aux étudiants, c’est de profiter de cette année pour approfondir leurs connaissances en
études européennes et multiplier les contacts afin de se constituer un réseau.

»

Aude Van Grootenbruel, 7 août 2018
(IEE – promotion 2009) : après une expérience professionnelle d’un an et demi au SPF Justice en Belgique comme
attachée pour la préparation de la présidence belge du Conseil de l’UE et un stage au Service européen pour
l’action extérieure, Mme. Van Grootenbruel devient conseillère juridique dans le domaine des droits de l’homme
auprès de Center for Equal Opportunities and Opposition to Racism. Depuis 2013, elle est conseillère juridique
auprès du Cabinet du Premier Ministre de la Belgique.
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LA RECHERCHE

INTRODUCTION AU PÉRIMÈTRE INTELLECTUEL
DE LA RECHERCHE À L’IEE-ULB
En guise d’introduction aux activités de recherche menées par l’IEE-ULB il est utile de rappeler le périmètre intellectuel
des études européennes que l’Institut s’est fixé lors de la réforme poursuivie au cours de l’année 2015-2016. Cet agenda de recherche pluriannuel structure la recherche conduite au sein de l’institution. Cet agenda commun a été formulé
et avalisé par le Comité de la recherche et repose sur deux fondements.
D’une part, il s’appuie sur une problématisation diversifiée de la recherche en études européennes. C’est ainsi que la
recherche à l’IEE prend en compte tant le processus d’intégration européenne que sa finalité, et ceci tout en interrogeant ses composantes politiques, historiques, économiques et juridiques.
D’autre part, il cherche à dépasser les séparations artificielles entre disciplines en promouvant l’interdisciplinarité.
L’agenda intègre ainsi de manière horizontale les différentes perspectives disciplinaires que regroupent les études
européennes ainsi que les dimensions interne et externe de l’intégration européenne. Les quatre axes thématiques de
recherche de l’Institut permettent ainsi à ses chercheurs et académiques affiliés de développer une recherche qui se
nourrit de différentes disciplines et qui réconcilie dimension interne et globale de la construction européenne.
Enfin, comme susmentionné, cet agenda pluriannuel 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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GRAPH 4

l'espace de
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Bibliothèque virtuelle spécialisée en recherche sur l'UE

https://ulbleu.iee-ulb.eu/
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SECOND AXE : L’EUROPE COMME ESPACE DE RÉGULATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
C’est afin de combiner deux manières d’appréhender l’Union européenne comme système politique (polity) que l’IEEULB 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, 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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2017-2018 : LA POLITIQUE DE RECHERCHE DE L’IEE
UNE APPROCHE ENRACINÉE DANS LES UNITÉS DE RECHERCHE DISCIPLINAIRES
L’ensemble de ses activités de recherche impliquent donc une ou plusieurs unités de recherche facultaires. Ces
dernières se caractérisent avant tout par leurs spécificités disciplinaires – i.e. théoriques et méthodologiques. Dans
ce contexte, comme plateforme de recherche interdisciplinaire au croisement des activités des unités facultaires associées, l’IEE peut porter lui-même des activités de recherche interdisciplinaires spécifiques comme coordinateur central
ou promouvoir les recherches menées sur les questions européennes au sein des unités et des 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.
Pour rappel, le comité 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 2018, étaient affiliés à l’IEE-ULB 37 académiques temps plein et 41 scientifiques (post-doctorants ou
doctorants). Tous sont actifs dans un ou plusieurs axes transversaux de recherche présentés ci-dessus. Ces derniers
représentent 11 centres et unités de recherche de l’ULB.
La recherche de l’IEE associe ainsi : 1 unité de la Solvay Business School (ECARES) ; 7 unités de la faculté de philosophie et de sciences sociales (CEVIPOL, REPI, GEM, CTP, MMC, MAM, GERME) et 3 unités de la faculté de droit et criminologie (CDE, CDP, Centre Perelman).
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GRAPH 5
RÉPARTITION DES CHERCHEURS ASSOCIÉS À L’IEE PAR UNITÉ DE RECHERCHE FACULTAIRE D’APPARTENANCE
CCP 4 %

Centre Perelman 4 %

Centre d’Etude de la Vie Politique CEVIPOL 20%

Centre de Droit Européen - CDE 12 %

Centre de Théorie Politique - CTP 3 %
Group for Research on Ethnic
Relations, Migration & Equality GERME 6 %
Globalisation Europe and
Multilateralism - GEM 18 %

Migrations,
Asile et Multiculturalisme - MAM 6 %

European Center for Advanced Research in Economics
and Statistics – ECARES 4 %

DÉNOMINATION

TABLEAU 1

Mondes Modernes Contemporains MMC 5 %
Recherche et Etudes en Politique
Internationale - REPI 18 %

DESCRIPTIF DU CENTRE, DE L’UNITÉ OU DU RÉSEAU

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
16
sciences sociales de l’Université libre de Bruxelles, avec une spécialisation
en sociologie politique et politique comparée. Ses travaux portent
principalement sur la vie politique, les institutions, les acteurs, les règles
et ressources des systèmes démocratiques. Les processus d’action, de
mobilisation et de légitimation sont étudiés en s’appuyant sur des méthodes
tant qualitatives que quantitatives, dans une perspective contemporaine
éclairée par la prise en compte de la longue durée. La distribution du pouvoir
entre groupes sociaux, le recrutement des élites, les conflits d’intérêts,
d’appartenances ou de mémoires, le poids des normes et des valeurs sont
autant de questions classiques de science politique remises constamment sur
le métier par les recherches du Cevipol.

Recherche et 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.

Globalisation Europe and
Multilateralism - GEM

GEM est un réseau de recherche interdisciplinaire qui vise avant tout à faire
14
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.
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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.

5

Migrations, Asile et

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.

5

Multiculturalisme - MAM
Mondes Modernes
Contemporains - MMC

Le centre de recherche MMC constitue un espace de recherche privilégié
4
pour l’étude des phénomènes et des sociétés modernes et contemporains,
du «long 19ème siècle» à nos jours. Il rassemble des chercheurs en histoire
et en histoire de l’art désireux d’inscrire leur démarche dans une perspective
comparative et transdisciplinaire et dans un horizon qui déborde du cadre
européen pour investir les territoires des mondes coloniaux et post-coloniaux.
FACULTÉ DE DROIT ET CRIMINOLOGIE

Centre de Droit Européen
- CDE

La CDE est l’un des principaux centres d’excellence en matière de recherche
sur le droit européen.

9

C’est un lieu d’analyse scientifique et de débat de haut niveau sur le droit
européen dont le développement initial au coeur de l’IEE favorise une
approche multidisciplinaire et une grande ouverture internationale.
Centre de Droit Privé - CDP Le Centre de Droit Privé met en oeuvre des activités de recherche collectives et 3
individuelles réparties en 4 unités : l’Unité de Droit International Privé, l’Unité
de Droit Familial, l’Unité de Droit Economique, l’Unité de Droit Judiciaire.
Centre Perelman de
Philosophie du Droit

Résolument orientées vers la pratique et l’ouverture 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 2
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.

Parallèlement à sa collaboration avec ces 11 unités et centres de recherche, l’IEE-ULB coordonne 3 réseaux de recherche spécialisés
internationalement reconnus : ECLAN, ODYSSEUS et GEM-STONES.
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LES RÉSEAUX ET LES PARTENARIATS INTERNATIONAUX
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 de 150 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 2017-2018, les principales réalisations du réseau ECLAN sont par
ordre chronologique :
• L’organisation de son 7ème PhD Seminar sur «The EU Area of Freedom, Security and Justice Facing the Digital Revolution Harmonization, Approximation or A Completely New Approach? », qui s’est tenu à Basel, à l’University of Basel
les 16 et 17 Novembre 2017.
• La conférence annuelle du Réseau qui a été organisée par et s’est tenue à la Queen Mary University of London sur
le thème ‘Privacy and Surveillance in a Digital Era: Challenges for Transatlantic Cooperation and European Criminal
Law’, 17-18 mai 2018
• La collaboration à l’organisation de la 15ème édition de la summer school « The Area of EU criminal justice »
(2-6 juillet 2018) ;
• L’organisation d’une conférence dans le cadre de la summer school précitée sur « EAW and the Catalan case : a call
for improvements ?»;
• 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 :
• Study for the Directorate General for internal policies policy department – Directorate for citizens’ rights and constitutional affairs, “Criminal procedural laws across the Union – a comparative analysis of selected main differences and
the impact they have over the development of EU legislation”, 2017-2018.
• Le co-patronage et la collaboration à la revue scientifique spécialisée New Journal of European Criminal Law (SAGE)
(voy. volume 8 pour l’année 2017 et volume 9 pour l’année 2018).
• La publication de ses deux newsletters annuelles.
• L’actualisation de son site internet, comprenant diverses bases de données (actes officiels de l’UE, jurisprudence de
la cour de Justice de l’UE, événements portant sur le droit pénal européen etc).
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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 réseau ODYSSEUS est coordonné par son fondateur, Philippe De Bruycker, professeur et chercheur au Centre de droit européen et à l’Institut d’études européennes.
Le Réseau Odysseus a pour vocation d’offrir une expertise sur le droit de l’UE relatif aux frontières, visas, l’immigration
et l’asile ainsi que sur le droit interne des États membres dans ces matières. L’objectif est de fournir aux universitaires,
aux décideurs politiques, aux praticiens et aux ONG une information juridique de qualité dans une perspective européenne. Odysseus regroupe plus de 50 membres experts provenant de chacun des États membres de l’UE ainsi que
de la Norvège, l’Islande, la Suisse et la Turquie.
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 (http://eumigrationlawblog.eu) alimenté par des articles rédigés par 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 :
The Italy-Lybia Memoramdum of understanding: the baseline of a policy approach aimed at closing all doors to
Europe? By Anja Palm, Instituto Affari Internazionali
http://eumigrationlawblog.eu/the-italy-libya-memorandum-of-understanding-the-baseline-of-a-policy-approach-aimed-at-closing-all-doors-to-europe/
Le visa Humanitaire et la jouissance effective de l’essentiel des droits : une voie moyenne ? A propos de l’affaire X. et
X. par Jean-Yves Carlier, professeur aux universités de Louvain et de Liège.
http://eumigrationlawblog.eu/le-visa-humanitaire-et-la-jouissance-effective-de-lessentiel-des-droits-unevoie-moyenne-a-propos-de-laffaire-x-et-x/

➔ LA 3 ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE sur le thème « Conflict and Compromise between Law and Politics in EU
Migration and Asylum Policies » organisée le 1er février 2018 à l’Université libre de Bruxelles. L’année 2017 a en effet
été marquée par plusieurs décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne dans des cas sensibles comme les
visas pour les demandeurs d’asile, la relocalisation et la solidarité, ainsi que la déclaration UE / Turquie.
La conférence a étudié ces décisions autour de six ateliers organisés selon trois axes:
1 - Externalisation :
• International responsability for the Cooperation of the EU & its Member States with the Libyan Coast-Guard ?
• Visas for Asylum : Not under EU Law or not at All ?
2 - Droits de l’homme :
• The Human Right to leave a country to protect or Forget ?
• Collective Expulsion or not ? Individualisation of Decision making in Migration and Asylum Law
3 - Institutions :
• Monotoring and Steering through FRONTEX & EASO 2.0 : The Rise of a New Model of JHA Agencies ?
• External Competence and Representation of the EU and its Member States in the Area of Migration and Asylum
La session plénière de clôture a réuni des représentants de la Cour de justice de l’Union européenne traitant de l’idée
de «judicial passivism » en tant que tendance émergente.
Le programme, les résumés des interventions et les enregistrements vidéos sont accessibles à l’adresse
http://odysseus-network.eu/conference-2018/
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➔ 18 ÈME COURS D’ETE sur le droit et la politique de l’immigration et de l’asile de l’Union Européenne (voir descriptif
page…. de ce rapport)
En 2019, le cours se déroulera du 1er au 12 juillet 2019. http://odysseus-network.eu
➔ BASES DE DONNEES : Trois bases de données interactives visent à fournir des informations en ligne sur les
publications, les évènements et les thèses de doctorat en matière d’immigration et d’asile en Europe.
Ces bases de données sont gérées par l’équipe de coordination Odysseus et complétées par les personnes intéressées. La soumission est entièrement gratuite et peut être effectuée en quelques minutes :
Publications : http://odysseus-network.eu/catalogues/publications
Évènements : http://odysseus-network.eu/catalogues/events
PhD : http://odysseus-network.eu/catalogues/phd-researches

➔ OMNIA ( JEAN MONNET NETWORK) - Coordinateur scientifique : Prof. Philippe DE BRUYCKER
Piloté par le Réseau ODYSSEUS, le projet OMNIA est financé par le programme Jean Monnet de la Commission européenne. Omnia (2015-2019) a pour objectif de renforcer les liens entre les experts en droit européen de l’immigration
et de l’asile.
Dans le cadre du projet OMNIA, le Réseau 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 sur la jurisprudence et la législation, mais aussi sur les thèses de doctorat en cours, ainsi que les évènements
(conférences, workshops, cours, etc.). En outre, des conférences annuelles sont organisées pour discuter et analyser
les développements juridiques et politiques de l’année écoulée en matière d’immigration et d’asile.
La troisième conférence a eu lieu en février 2018 avec pour thème central les décisions de la Cour de Justice de l’Union
européenne dans le domaine du droit d’asile et de l’immigration. Enfin, un blog internet alimenté par des articles
rédigés par les membres du réseau commente l’actualité juridique et politique en matière d’immigration et d’asile au
fil des semaines.
Le site du projet OMNIA peut être consulté ici : http://odysseus-network.eu/omnia-project-overview/

LE RÉSEAU GEM
Le réseau GEM fondé en 2016 avec l’aide d’un financement MSCA-EJD, vise à promouvoir l’analyse pluridisciplinaire
de la contribution de l’Union européenne à la gestion des systèmes internationaux de plus en plus complexes. A cette
fin, le reseau examine la capacité de l’UE à: (1) projeter ses choix politiques au sein des institutions internationales
définissant le système global; (2) assurer la cohérence de ses politiques externes à l’aide de réseaux institutionnels
existants; (3) collaborer avec d’autres institutions régionales; et (4) contribuer à forger les pratiques et normes internationales qui caractérisent les acteurs internationaux sur la scène globale.
Cet agenda de recherche s’organise autour d’une école doctorale internationale qui associe chercheurs et académiques de plusieurs universités européennes et mondiales en vue de proposer :
• Un environnement de recherche interdisciplinaire réunissant des juristes, des politologues, des économistes et des
sociologues de grands centres de recherche en études européennes.
• Une formation aux méthodes de recherche interdisciplinaire dispensée au sein d’un programme transnational.
• Un programme de formation intersectorielle visant à préparer les jeunes chercheurs à la vie professionnelle.
Enfin, le réseau contribue aussi activement à l’internationalisation de la recherche et de l’enseignement supérieur
grâce à l’institutionnalisation de «doctorats conjoints» via la signature d’une série d’accords de Double Doctorat liant
chaque fois deux universités dans la cadre d’une recherche doctorale donnée.
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LE PARTENARIAT AVEC LA GRADUATE SCHOOL OF ASIA PACIFIC STUDIES (GSAPS)
DE L’UNIVERSITÉ WASEDA, TOKYO
Un partenariat privilégié en pleine expansion – tant au niveau de la recherche que de
l’enseignement
Formalisé en 2017 avec la signature d’un premier MoU liant l’IEE-ULB et GSAPS entre autres dans le domaine de la
recherche doctorale, l’agenda de recherche commun n’a cessé de se développer depuis. Avec une première thèse
en cotutelle (impliquant Waseda et l’ULB) lancée à l’initiative de l’IEE (i.e. Elisa Narminio) et de son programme
GEM-STONES, le volet doctoral de la coopération s’est développé avec une série de formations communes organisées
au cours de l’année académique 2017-2018.
Par ailleurs, l’obtention par Waseda (dans un consortium associant l’université japonaise à l’ULB, Warwick et la Freie
Universität Berlin) d’un financement de la Japan Society for the Promotion of Sciences (JSPS) a permis de consolider
encore plus la recherche commune sur les rôles respectifs de l’UE et du Japon dans la gouvernance mondiale. Obtenu en avril 2018, ce projet intitulé « The European Union and Japan in a Fluid Global Liberal Order: Establishing an
Inter-Regional Studies Centre » entamera ses activités à partir d’octobre 2018 avec une série de conférences à Tokyo
et Bruxelles.

LE PARTENARIAT AVEC L’INSTITUUT VOOR EUROPESE STUDIES (IES) DE LA VRIJE
UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB), BE
Un des partenariats les plus anciens de l’IEE s’est vu redynamiser au cours de l’année 2017-2018 avec l’établissement d’une nouvelle plateforme co-sponsorisée par la VUB et l’ULB. En réponse à l’appel lancé par les autorités des
deux universités, l’IEE-ULB et l’IES-VUB ont soumis une application conjointe pour la création d’un Joint Research
Group (JRG) en études européennes. Couronné de succès début 2018, la JRG a entamé ses activités avec une série
de rencontres des équipes de recherche des deux institutions, l’encouragement des projets de thèses communs et
l’exploration de possibles projets de recherche partagés.
Au-delà du lancement de la nouvelle plateforme JRG soutenue par les autorités centrales des deux universités, les
collaborations bilatérales entre IEE et IES ont continué, dont :
• L’organisation de la Conférence « EU in International Affairs » (#EUIA18)
• La soumission commune d’un projet de recherche MSCA-ITN

LE PARTENARIAT AVEC LE DEPT. POLITICS AND INTERNATIONAL STUDIES (PAIS)
DE L’UNIVERSITÉ DE WARWICK, UK
Développé sur base de plusieurs axes de collaborations inter-facultaires liant l’Université de Warwick entre autre aux
facultés PhiSoc et SBS, l’IEE a cherché à contribuer à l’approfondissement de la relation avec l’Université de Warwick,
ceci notamment dans le contexte du Brexit. L’IEE a déjà servi de plateforme pionnière dans l’établissement de cotutelles doctorales liant l’Université de Warwick et l’ULB, avec plus de 15 thèses - défendues ou en cours – résultant des
efforts et des financements déployés via l’IEE.
L’IEE a aussi renforcé son rôle de destination pour des chercheurs visiteurs de l’Université de Warwick visant à tisser
des contacts sur le continent avec des flux de chercheurs (sur financements propres) en hausse – i.e. trois chercheurs
visiteurs issus de Warwick à l’IEE au courant de l’année 2017/18.
Enfin, l’année 2017-2018 a aussi été celle de la signature d’un MoU cadre entre l’ULB et l’Université de Warwick cherchant à favoriser la collaboration dans les domaines de l’enseignement et de la recherche, et ceci en réponse entre
autres aux challenges que posera le Brexit.
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2017-2018 : CONSOLIDATION D’UNE SÉRIE D’OUTILS LIÉS
À LA RECHERCHE A L’IEE-ULB
PARTICIPATION RÉAFFIRMÉE AU CYCLE DE CONFÉRENCES : EUROPEAN UNION
IN INTERNATIONAL AFFAIRS (EUIA)
Pour rappel, la ‘European Union in International Affairs’ (EUIA18) constitue un important forum au sein duquel les
académiques et les décideurs politiques débattent du rôle de l’UE dans le domaine des affaires internationales. En
2017, les meilleurs trois articles présentés à cette conférence ont été publié dans le Journal of European Integration.
L’IEE-ULB est associé au côté de l’IES-VUB à l’organisation de cet évènement depuis son lancement il y a plus d’une
décennie. Si la direction principale est assurée par l’IES-VUB, l’IEE-ULB est l’un des principaux organisateurs de l’évènement aux côtés de l’Institut universitaire des Nations Unies sur les études comparatives d’intégration régionale
(UNI-CRIS) et Egmont, l’Institut Royal pour les Relations Internationales. Organisé tous les deux ans, l’EUIA est devenu
un rendez-vous majeur dans le domaine des études de l’action extérieure de l’Union européenne. L’édition 2018
(#EUIA2018) a réuni quelques 250 chercheurs (européanistes et spécialistes des relations internationales) répartis dans quelques 63 panels scientifiques. L’IEE-ULB pour sa part était représenté par la participation de quinze
membres de ses corps académique et scientifique:
• Emmanuelle Bribosia
• Ramona Coman
• Xavier Gillard
• Jessica Gomes
• Julien Jeandesboz
• Lucia Elisa Lopez
• Marta Matrakova
• David Paternotte

• Frederik Ponjaert
• Oltramonti Prelz
• Mario Telo
• Giulia Tercovich
• Ragnar Weilandt
• Anne Weyembergh
• Johann Wolfschwenger

Dans l’ensemble l’EUIA a contribué à consolider la recherche accomplie à l’IEE au sein de son 4ème axe de recherche
et a permis de renforcer la coopération avec l’IES-VUB.

UNE SYSTÉMATISATION DE LA PRÉSENCE DE L’IEE-ULB DANS LES GRANDES
CONFÉRENCES INTERNATIONALES
Comme programmé par le comité de la recherche, au cours de l’année académique 2017-2018, l’IEE-ULB coordonna
une série de panels sélectionnés lors de plusieurs grandes conférences internationales dont:
• 6 panels à la 25ème International Conference of Europeanists de la CES qui a eu lieu du 28 au 30 mars 2018 à Chicago
(USA),
• 3 panels à la 59ème Annual Convention of the International Studies Association (ISA) qui a eu lieu du 4 au 7 avril
2018 à San Francisco (USA)
• 2 panels à la 48ème Annual Conference de l’Academic Association for Contemporary European Studies (UACES) qui
a eu lieu à Bath (Royaume-Uni) du 2 au 5 septembre 2018.
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LANCEMENT D’ULBLEU - UNE LIBRAIRIE VIRTUELLE SUR LES QUESTIONS
EUROPÉENNES 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, le comité de la recherche de l’IEE-ULB a lancé au cours de l’année
académique 2016-2017 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.
Cette librairie virtuelle a été lancée en décembre 2017 https://ulbleu.iee-ulb.eu/.
A ce titre, la bibliothèque virtuelle de l’IEE en études européennes recense actuellement quelques 1612 entrées
produites par des chercheurs associés à l’IEE. Parmi ces publications on compte actuellement : 432 articles scientifiques, 158 livres scientifiques, 442 chapitres de livre, 405 papiers présentés à des conférences et 175 autres types de
publications, souvent des publications de vulgarisation de la recherche.
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2017-2018 : BILAN DES ACTIVITES DES PROJETS
DE RECHERCHE EN COURS
LE PROJET ERASMUS MUNDUS DOCTORAL GEM
Président du Board of Directors : Mario Telo
Le programme Erasmus Mundus Doctoral GEM (i.e. Globalisation, Europe, Multilateralism) est un programme doctoral
international développé dans le cadre du programme Erasmus Mundus (EM) 2009-2013 de la Commission européenne
(CE). 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 2017-2018, les thèses de doctorat suivantes ont été défendues avec succès :
• ‘An Integration of Discord: How National Identity Conceptions Activate Resistance to EU Integration in the Popular
Press Discourses of Poland, Spain and Great Britain’, Andrew Clement, Université libre de Bruxelles & University of
Warwick
• ‘Ordinary democracy : reading resistances to debt after the global financial crisis with Stanley Cavell’s ordinary
language philosophy’, Lauren Tooker, University of Warwick & Université libre de Bruxelles
• ’Climate Revolution or Long March? The Politics of Low-Carbon Transformation in China (1992-2015). The Power
Sector as Case Study’, Coraline Goron, Université libre de Bruxelles & University of Warwick
Ce projet prendra fin en 2019 et le dernier rapport officiel sera remis à la Commission fin novembre 2018.

MARIE SKLODOWSKA CURIE ACTION – GEM-STONES
Président de l’Academic Supervisory Board : Mario Telo
Principal investigator : Anne Weyembergh
Project Management Office : Ulla Härmälä, Frederik Ponjaert
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. Le site du projet GEM-STONES peut être consulté ici : www.gem-stones.eu.
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Pour la période couverte par l’année académique 2017-2018, les principales réalisations du réseau GEM-STONES sont
par type d’action :
➔ Des Activités Scientifiques
• GEM Series de séminaires de recherche doctoraux qui incluait cette année les présentations suivantes :
• Octobre 2017 - “North Korea and the Escalation of a Global Crisis: Any Role for the EU?”
• Octobre 2017 - “Rethinking Mechanisms of EU External Governance in the EU-Russia Contested Neighbourhood”
• Novembre 2017 - “Comparative Study between China and the EU’s Foreign Policy Decision-Making”
• Novembre 2017 - “Assessing European Neighbourhood Policy: Perspectives from the Literature”
• Novembre 2017 - «Joint Comprehensive Plan of Action’: Entre Risques et Opportunités. Perspectives pour l’Avenir
des Relations de la République Islamique d’Iran Avec les États-Unis et l’Union Européenne»
➔ La conférence annuelle accueillie par l’université d’Hambourg les 19 et 20 février 2018
• Quatre séminaires scientifiques correspondant à chacun des workshops scientifiques du projet GEM-Stones :
• Rubies Workshop, Hambourg, 21-22 Février 2018
• Emerald Workshop, IEE-ULB, 23-24 avril 2018
• Sapphire Workshop, 11-12 juin 2018, LUISS, Rome
• Citrine Workshop, 13-14 juin 2018, Bruxelles.
➔ Des activités intersectorielles
Un AGORA Forum intitulé “Crisis of the Liberal World Order?” accueilli à l’IEE-ULB les 7 et 8 juin 2018
➔ Des activités de formation doctorale
Une école d’été doctorale intitulée “Institutional Proliferation and EU External Action“ accueilli par l’UNIGE,
Genève en Juillet 2018
Au cours de l’année académique 2017-2018, le rapport de mi-parcours du projet a été remis à la Commission européenne. Le projet se poursuivra jusqu’en septembre 2020.

LE PROJET HORIZON 2020 ENLIGHTEN
Coordinateur scientifique pour l’ULB : Ramona Coman
Le projet ENLIGHTEN (2015-2018) intitulé “La légitimité de la gouvernance européenne dans les temps difficiles : le
rôle des réseaux européens” était un projet financé par le programme européen Horizon 2020. Il s’est terminé comme
prévu en mars 2018. Le rapport final du projet a été remis avec succès et le projet a été clôturé. L’ensemble des activités et produits de ce projet peuvent être consultés sur le site dédié : www.enlightenproject.eu
Au niveau de l’IEE-ULB, les publications scientifiques résultant de cet effort collectif sont listées ci-dessous, avec
d’autres publications prévues dans les mois à venir.
• Coman, R. (2018) ‘Why and how do think tanks expand their networks in times of crisis? The case of Bruegel and the
Centre for European Policy Studies’, Journal of European Public Policy 25:
https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1415953
• Coman, R. (2018). HYPERLINK «http://journals.sagepub.com/eprint/3UUMFIZBxNMv7S3FUvxu/full» ‘How have EU
‘fire-fighters’ sought to douse the flames of the eurozone’s fast-and slow-burning crises? The 2013 structural funds
reform’. The British Journal of Politics and International Relations,
https://journals.sagepub.com/eprint/3UUMFIZBxNMv7S3FUvxu/full
• Coman, R., A. Crespy, and V.A. Schmidt, editors, Governance and Politics in the Post- Crisis European Union, contracted with Cambridge University Press.

53

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES

• Coman R. & Ponjaert F. (2016) From one Semester to the next: towards the hybridization of new modes of governance in EU policy in HYPERLINK « https://www.researchgate.net/profile/Ramona_Coman/project/EU-economic-governance/attachment/57c95b5208aeef0362ac52e2/AS:401824801673216@1472813906026/
download/BXL+Working+Paper+5+2016+Issue+on+EU+Economic+Governance.pdf?context=ProjectUpdatesLog » Cahiers du CEVIPOL Brussels Working Papers 5/2016.
• Crespy, A., & Szabó, I. (2018). HYPERLINK « https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/epa2.1041 »Healthcare Reforms and Fiscal Discipline in Europe: Responsibility or Responsiveness? European Policy Analysis.
• Crespy A. & Vanheuverzwijn, P. (2018) HYPERLINK « https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/
padm.12413 » Macro-economic coordination and elusive ownership in the European Union.Public Administration.
• Crespy, A., & Vanheuverzwijn, P. (2017). HYPERLINK « https://link.springer.com/article/10.1057/s41295-0170111-0 »What “Brussels” means by structural reforms: empty signifier or constructive ambiguity?. Comparative European Politics, 1-20.
• Carstensen, M. B., & Schmidt, V. A. (2016). HYPERLINK « https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350
1763.2015.1115534 »Power through, over and in ideas: conceptualizing ideational power in discursive institutionalism. Journal of European Public Policy, 23(3), 318-337.

ERASMUS + CENTRE D’EXCELLENCE JEAN MONNET
Coordinateur scientifique : Anne WEYEMBERGH
Remporté en juillet 2016, l’objectif de ce projet est : (1) de développer l’intégration 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 mais aussi progressivement l’Université de Warwick.
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.
Outre les activités en matière d’enseignement, les principales activités de recherche de ce projet pour l’année académique 2017-2018 ont été :
• l’organisation de plusieurs panels au sein de conférences internationales, dont les conférences de la CES à Chicago
(Mars 2018), l’ISA à San Francisco (avril 2018) et l’UACES (septembre 2018) à Bath
• le lancement de la librairie virtuelle intitulée ULBleu
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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.
Le site du projet VALEUR peut être consulté ici : http://valeur.ulb.be/
Les principales activités de ce projet pour l’année académique 2017-2018 ont été :
• Une série de panels à des conférences internationales pour présenter les résultats de la recherche accomplie
• Juillet 2018 - Panel à la Conférence du Standing Group on European Union, ECPR à Sciences Po, Paris
• June 2018 - Table ronde à l’EUI, Florence intitulée « The resurgence of ‘European values’ in EU politics: good news, lip
service or danger ? » avec des contributions de François Forêt, Ramona Coman, et Oriane Calligaro
• Une série de séminaire de recherche à l’ULB avec des intervenants internationaux dont
• Mars 2018 - Un séminaire intitulé « European Law and Values » avec le Pr. Joseph Weiler (NYU)
• Mars 2018 - Un séminaire intitulé « Les Valeurs dans les Politiques Européennes » avec le Pr. Andy Smith (SciencePo,
Bordeaux)
• Janvier 2018 - Un séminaire intitulé « La mise à l’agenda gouvernemental des valeurs. Le cas du Québec. » avec la
Pr. Pauline Côté (Université Laval)
• Une nouvelle publication coordonnée par les chercheurs associés au projet
François Foret et Oriane Calligaro, European Values. Challenges and Opportunities for EU Governance. London: Routledge. Routledge Studies on Government and the European Union. 2018
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2017-2018 : PUBLICATIONS
LES SÉRIES
Pour rappel, en tant que référence dans le domaine de la recherche en études européennes, l’IEE-ULB gère 3 séries de
publications qui lui sont propres:
➔ 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 2017-2018 a été marquée par les publications suivantes :
➔ Meyer, Thomas & José Luís de Sales Marques (Eds.) (Mai 2018). « Multiple Modernities and Good Governance”.
Routledge, ‘Globalisation, Europe Multilateralism’ Series. ISBN: 978-1-1385-7453-3
➔ Rorive, Isabelle ; Sredanovic, Djordje; Rea, Andrea & Bribosia, Emmanuelle (Eds.) (May 2018) «Governing Diversity.
Migrant Integration and Multiculturalism in North America and Europe». Presses Universitaires de Bruxelles - Collection Etudes Européennes. ISBN: 978-2-8004-1635-9
➔ Van Raepenbusch Sean (Eds.) (Avril 2018) « Le contrôle juridictionnel dans l’Union européenne ». Editions de l’Université de Bruxelles – Commentaires J. Mégret. ISBN: 978-2-8004-1634-2

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 2017-2018, on dénombre plus de 100 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. L’ensemble de cette production scientifique est maintenant référencé au sein de la librairie virtuelle
ULBleu. https://ulbleu.iee-ulb.eu/
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POLITIQUE
D E CO M M U N I C AT I O N
E T D E S E N S I B I L I S AT I O N
L’IEE-ULB a mis en place en 2017-2018 une stratégie de communication centrée dans la production et diffusion des
contenus adaptés à ses différents publics cibles : la communauté universitaire - ULB (public interne : professeurs,
chercheurs, étudiants, PATGS, facultés partenaires ; public externe : nos universités et institutions partenaires) ; les
potentiels étudiants ou chercheurs et, plus largement, la société civile.
La stratégie de communication et de marketing vise à attitrer plus de visiteurs « qualifiés » sur le site internet de
l’Institut qui est, depuis mars 2018 doté des outils pour la « conversion » des utilisateurs. La qualité est privilégiée par
rapport à la quantité.
Cette stratégie est toujours en déploiement, mais certaines étapes ont été développées pendant cette année académique :
• Bilan des outils de communication existants
• Développement des « personas » ou publics cibles de l’IEE
• Création des outils de base pour communiquer avec ses « personas » : nouveau site internet, nouvelles brochures,
capsules vidéos, photos professionnelles, etc.
• Développement d’un calendrier de publications pour animer les réseaux sociaux
• Participation aux salons, job fairs et expos
• Rapprochement avec les associations étudiantes
• Utilisation de la plateforme Studyportals pour la promotion de l’IEE et de ses programmes

PRODUCTION DE CONTENU
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.e sur
un sujet d’actualité européenne. L’IEE-ULB a, pour la période 2017-2018 produit les opinions suivantes :
• Seda Gurkan: “Not too close but not too far away: The EU’s relations with the new Turkey” (juillet 06, 2018)
https://www.iee-ulb.eu/en/blog/news/eu-turkey-relations/
• Emmanuelle Bribosia, Joseph Damamme et Isabelle Rorive: « Vers une égalité d’accès à l’éducation pour les
étudiant.e.s en situation de handicap : Quelles responsabilités de l’Université pour un enseignement inclusif ? » (juin
18, 2018) https://www.iee-ulb.eu/blog/cartes-blanches/education-etudiants-situation-handicap/
• Luca Tomini: “The new course of Italian Politics: time to experiment” (mai 25, 2018) https://www.iee-ulb.eu/en/
blog/highlights/italian-politics/
• Roberto De Primis : « De la nécessité d’un agenda transatlantique pour le cyberespace » (novembre 03, 2017)
https://www.iee-ulb.eu/blog/cartes-blanches/cyberespace-agenda-transatlantique/
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• Seda Gürkan: “EU-Turkey relations in the aftermath of Turkey’s constitutional referendum” (avril 27, 2017)
https://www.iee-ulb.eu/en/blog/highlights/eu-turkey-relations-aftermath-turkeys-constitutional-referendum/
• Mario Telò : « L’Allemagne et l’Europe : affaire à suivre » (septembre 28, 2017)
https://www.iee-ulb.eu/blog/cartes-blanches/lallemagne-et-leurope-affaire-suivre/

LE SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Une grande partie de l’année 2017-2018 a été dédiée à la production du nouveau site internet de l’IEE : toute
l’arborescence du site a été revue pour faciliter la navigation ; les contenus et les options de « conversion » incorporés
(téléchargement des brochures, mailings automatisés, formulaires interactifs, etc.) permettent désormais de mieux
évaluer les sujets d’intérêt de nos publics.
En mars 2018, le nouveau site https://www.iee-ulb.eu/ a été mis en ligne.
La publication des contenus dans les réseaux sociaux est devenue une activité essentielle pour la diffusion des contenus liés aux trois missions de l’IEE-ULB : la recherche, l’enseignement et le débat public. Entre 2017 et 2018 l’IEE a
pratiquement dupliqué ses abonnés sur Facebook et Twitter et commence à avoir une présence plus dynamique sur
Instagram. La chaine Youtube a aussi été alimentée avec des contenus spécifiques à la vulgarisation de la recherche
et à la promotion des enseignements. L’IEE-ULB a pris en charge la gestion du groupe alumni sur LinkedIn créé par
l’alumnus David Ortega.
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ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS IEE ET DÉBATS PUBLICS
Dans le cadre de l’IEE, les étudiants rencontrent des praticiens et experts des institutions européennes et plus largement de l’« Eurosphère », invités lors de certains cours, séminaires, colloques et cycles de conférences. Certains
cursus incluent ainsi des cours exclusivement tournés vers le suivi de conférences à valoriser en équivalents « crédits
» (Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne et MEUS).
L’IEE a également lancé les « Agora Fora », lieux de rencontre et d’échange entre la communauté académique, les
décideurs politiques et des membres de la société civile.
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TABLEAU 2

ÉVÈNEMENTS LABELLISÉS IEE ET DÉBATS PUBLICS

DATE

TITRE

INTERVENANTS

21-22 Sep
2017

Seminar: Economic and
political challenges for a
more convergent €-zone,
organized with CIFE

Scientifgic commitee: Laurent Baechler (CIFE, Istanbul), András Inotai (Institute for
World Economy, Budapest, Hungary), Finn Laursen (University of Southern Denmark,
Odense), Jacques Le Cacheux (Université de Pau), Hartmut Marhold (CIFE, Berlin),
Ingrid Shikova (Sofia University «St. Kliment Ohridski»), Funda Tekin (CIFE, Berlin),
Jean-Claude Vérez (LEAD, Université de Toulon), Matthias Waechter (CIFE, Nice) Ramona Coman, Anne Weyembergh (IEE-ULB)

26 Sep 2017 Conference “RISING
STARS FOR MEDIA
COOPERATION” | Launching
the #Stars4Media
(#Erasmus4Media) project

Keynote speaker: Giuseppe Abbamonte, Director Media and Data Directorate (DG
CONNECT); Elmar Brok (MEP, EPP); Max von Abendroth, EMMA; Jean Arthuis (MEP,
ALDE); Mercedes Bresso (MEP, S&D); Biba Klomp, European Journalism Centre (EJC);
Luciano Morganti, VUB; Christophe Leclercq, Fondation EURACTIV; Pascaline
Gaborit, Fondation EURACTIV.

10 Oct 17

The IEE at the Expat
Financial Affairs conference

IEE-ULB representation: Concha Lozano and Maria Isabel Soldevila

19 Oct 17

The historical dimension
of Brexit. Opening of the
academic year

Nicolas Verschueren (IEE – ULB) Anne Weyembergh (Présidente IEE-ULB) Ramona
Coman (Directrice IEE-ULB) Dr. Kiran Klaus Patel, (K.K.) (Maastricht University)

06 Nov 17

«COMPARATIVE STUDY
BETWEEN CHINA AND THE
EU’S FOREIGN POLICY
DECISION-MAKING’»

Shichen Wang (GEM PhD Candidate, UNIGE & ULB) Mario Telò (LUISS & ULB)
Shuxiao Kuang (VUB)

07-08 Nov
2017

UNED-IEE conference

Video message Mr. Miguel Arias Cañete; Prof. Ramona Coman, Political Science,
Director of the IEE- ULB; Ms. Maite Pagazaurtundúa, MEP, ALDE Group; Prof.
Julien Jeandesboz, Political Science, IEE-ULB; Prof. Anne Weyembergh, European
Law, President of the IEE-ULB; Prof. Mario Telo, EU Studies, International Relations,
former President of the IEE-ULB; Prof. Amandine Crespy, Political Science, IEE-ULB
and Pierre Vanheunerzijn, Teaching assistant – IEE-ULB; Mr. Diego Canga Fano,
Head of Cabinet, European Parliament President’s office; Mr. Félix Fernández-Shaw,
European External Action Service, Member of Federica Moguerini’s Office; Prof. Bruno
Van Pottelsberghe, Economics, Solvay-ULB; Dra. María Casado García-Hirschfeld,
Director UNED Bruselas; Dra. Cristina Elías, Constitutional Law Department UNED;
Dr. Joaquín Sarrión, Constitutional Law Department UNED; Mr. Martín Martínez
Navarro, Référendaire, General Court of the EU; Dra. Yolanda Gómez Sánchez,
Catedrática de Derecho Constitucional y Catedrática Jean Monnet de la UE;
Dr. Fernando Val-Garijo, International Law Department UNED; Mr. Antonio
Fernández-Martos, Member of the European Commission Brexit, negotiation Team
(TBC); Dr. José-Luis Calvo, Department of Economics UNED; Mr. Jaume Duch, DG
COMM Director General at European Parliament.

16-nov-17

Book Presentation on:
«ASSESSING EUROPEAN
NEIGHBORHOOD POLICY PERSPECTIVES FROM THE
LITERATURE»

Hrant Kostanyan (Centre for European Policy Studies, Brussels) Artem Remizov
(GEM PhD Fellow, LUISS & ULB-CEVIPOL) Johann Wolfschwenger (GEM-STONES PhD
Fellow, UNIGE & ULB-REPI) Aude Merlin (ULB-CEVIPOL)

23-nov-17

Conférence « L’avenir
Gérard Bouchard (Université du Québec à Chicoutimi). Organisé par l’IEE et AmericaS
des mythes nationaux en
contexte de mondialisation :
Aperçus européens et nordaméricains »
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04 Dec 2017 News Impact Summit in
Brussels

Outreach event. IEE-ULB participated as sponsor, represented by Maria Isabel
Soldevila. Speakers: Aaron Sharockman (PolitiFact), Mar Cabra (Formerly at ICIJ ),
Matt Cooke (Google News Lab ), Meena Ganesan (FiveThirtyEight ), Yasmeen
Serhan (The Atlantic ), Pierre Romera (International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ), Marie-Louise Timcke (Berliner Morgenpost ), Jonathan Albright
(Tow Center for Digital Journalism ), Kustaw Bessems (de Volkskrant ), Albertine
Piels (Hackastory ), Thomas Seymat (Euronews ), Susanne Dickel (IntoVR), Eveline
Sliwowska (Retresco), Adam Thomas (European Journalism Centre), Matthew Iles
(Civil ), Jannis Brühl (Süddeutsche Zeitung ), Louis Jebb (Immersiv.ly ), Mattia Peretti
(European Journalism Centre )

4 dec 2017

The state and the future
of the EU- Series of
seminars. L’avenir de l’UE :
fragmentation ou nouveau
départ ?

Marianne Dony (IEE-ULB, Académie Royale de Belgique) Mario Telo (IEE-ULB,
Académie Royale de Belgique) Etienne Davignon (Ancien vice-président, chargé des
affaires industrielles, de l’énergie et de la recherche de la Commission européenne,
Ministre d’État, Ambassadeur honoraire et Ancien Président de l’Agence internationale
de l’Énergie) Ramona Coman (Directrice IEE-ULB). Organisatrice: Ramona Coman,
Directrice IEE-ULB

12 Dec 2017

Ciné-club de l’ULBdiversités

Modératrice : Caroline Closon (professeure au Centre de recherche de psychologie du
travail et de la consommation de l’ULB)
Invités : Sara Aguirre (chercheuse au Centre de recherche de psychologie du travail et
de la consommation de l’ULB), Nicole Gallus (avocate et professeure de droit à l’ULB),
Londé N’Gosso (Défenseur des droits humains, administrateur et co-fondateur de
Genres Pluriels)

18 dec 2017

Cérémonie en l’honneur du
Professeur Mario Telò

Maria Joao Rodrigues, Paul Magnette, Jean Benoit Pilet, Andrea Rea, Didier
Viviers, Philippe Vigneron, Jean-Victor Louis, Anne Weyembergh, Ramona
Coman, entre autres.

12-janv-18

« I love/hate EU integration: Micael Castanheira (Solvay Brussels School of Economics and Management, IEE-ULB)
What future for Europe, the Simon Hix (London School of Economics) Paal Frisvold (EU Norway Matters)
United Kingdom and the
Ross Melzer (Brexit Director, EURACTIV)
EEA?»

21/02/18

Série de séminaires L’état
Moderatrice: Amandine Crespy, Professeur associé en science politiques et études
et l’avenir de l’UE. «Brexit :
européennes (ULB). Christopher Bickerton, Départment de politique et études
une perspective de gauche» internationales (POLIS), Université de Cambridge. Organisatrice: Ramona Coman,
Directrice IEE-ULB

24-févr-18

Media and Communications Florence Ranson ( Director of Communication of Food and Drinks Europe, board
Conference Series:
member EACD). Organized by Concha Lozano
« Addresing media from
Brussels Lobby and private
sector », organized for the
Media and Communication
Course- MEUS

06-mars-18

Top tips for the European
Commission traineeships

Michael Villa, Senior Policy Adviser at SmartEn (Smart Energy Europe), IEE Alumnus
2008-2010

10 Mar 2018 Media and Communications Oana Lungescu. Porte-parole de l’OTAN. Organized by Concha Lozano
Conference Series: The
post-truth era: How
Nato deals with Russian
disinformation, organized
for the Media and
Communication CourseMEUS
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Serge Schiffmann (Vice-rector for Research ULB), Hidetoshi Nakamura (Waseda
University), Mario Telo (IEE-ULB/LUISS & Académie Royale de Belgique), Hiroshi
Ohta (Waseda University), Richard Higgott (Vesalius College), Giovanni Grevi
(EPC), Yasushi Katsuma (Waseda University), Frank Mattheis (IEE-ULB/REPI), Nico
Schrijver (Leiden University/IEE-ULB & Council of State, the Netherlands), Kazuo
Kuroda (Waseda University), Kolja Raube (KU Leuven), Yuji Uesugi (Waseda
University), Julien Jeandesboz (IEE-ULB/REPI), Hikaru Yoshizawa (Waseda
University), Frederik Ponjaert (IEE-ULB/REPI), Paul Bacon (Waseda University),
François Forêt (IEE-ULB/CEVIPOL), Xavier Mellet (Waseda University), Willy Jou &
Airo Hino (Waseda University), Ignacio Minambres Garcia (Waseda University),
Oriane Calligaro (IEE-ULB/CEVIPOL), Régis Dandoy (Waseda University), Wouter
Devroe (Vice-Dean of the Law Faculty, KU Leuven), Tamio Nakamura (Director of
the Institute of Comparative Law, Waseda University), Marie-Christine Janssens
(KU Leuven), Christoph Rademacher (Waseda University), Geertrui Van Overwalle
(KU Leuven), Dimitri Vanoverbeke (KU Leuven), Anne Weyembergh (ULB) &
Irene Wieczorek (ULB/Cambridge University), Sofie Royer (KU Leuven), Saskia
Hufnagel (Queen Mary University London), Stephan Parmentier (KU Leuven), Pim
Jansen (KU Leuven), Yuka Aoyagi (Yokohama National University), Eddy De Smijter
(International Relations Unit, DG Competition, European Commission), Takao Suami
(Waseda University), Shuichi Furuya (Professor of law at Waseda Law School. Dean of
Academic Affairs Division of Waseda University)

12-mars-18

Japan-EU Forum 2018

24-mars-18

Media and Communications Katie Owens. Presse and communication adviser EPP Group in the Committee of the
Conference Series: «Social
Regions. Organized by Concha Lozano
Media and Politics,»
organized for the Media and
Communication CourseMEUS

26-mars-18

Série de séminaires L’état et François Roux, représentant permanent de la Belgique auprès de l’UE. Moderateur:
l’avenir de l’UE. « La réforme Mario Telò. Chaire et organisatrice: Ramona Coman, Directrice de l’IEE-ULB et
de la zone euro. Position de professeur de science politiques (ULB).
la Belgique » (IEE-ULB et
CEVIPOL)

29-30 Mar
2018

Conférence: Les défis
constitutionnels au sein de
l’UEM

Arnaud Van Waeyenberge, Professeur associé à HEC Paris; Cécile Barbier,
Observatoire social européen; Agathe Rivière, Doctorante à l’Université de
Strasbourg; Michel Van Huffel, Référendaire au Tribunal de l’Union européenne;
Federico Fabbrini, Professeur à la Dublin City University; Pauline Bégasse, Banque
nationale de Belgique; Valentin Jadot, Autorité des services et des marchés financiers
(FSMA); Ute Lettanie, Doctorante à l’Université d’Anvers; Charikleia Vlachou, Maitre
de conférences à l’Université d’Orléans; Louise Fromont, Aspirante F.R.S.-F.N.R.S. à
l’Université libre de Bruxelles; Areg Navasartian, Chercheuse; Sergio Maia Tavares
Marques, Avocat et collaborateur scientifique à l’Université de Minho; Marijn van
der Sluis, Professeur assistant en droit de l’Union à l’Erasmus University Rotterdam;
Emmanuelle Bribosia, Professeure à l’Université Libre de Bruxelles (TBC); Frédéric
Allemand, Chercheur à l’Université du Luxembourg; Emanuel Castellarin, Professeur
à l’Université de Strasbourg; Olivier Clerc, Maitre de conférence en droit public à
l’Université de Corse; Pasquale Paoli.

16-avr-18

Série de séminaires L’état
et l’avenir de l’UE : The
Visegrad Group and the
Future of the EU

Laszlo Andor (IEE-ULB and Hertie School of Governance) Luca Tomini (ULB)
Organisatrice: Ramona Coman, Directrice IEE-ULB

20-avr-18

Séance d’information sur
les masters à l’ULB (IEEULB)

Anne Weyembergh (Présidente IEE-ULB) Ramona Coman (Directrice IEE-ULB),
Nicolas Verschueren, Emmanuel Bribosia, Nicolas Joncheray
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23-avr-18

Conférence
d’ouverture «Intégration
et Diversité» (Philippe
Wiener-Maurice Anspach
Foundation, IEE-ULB,
Université de Cambridge)

Sanjeev Goyal (Professeur d’Economie à l’Université de Cambridge et titulaire de la
Chaire Ganshof van der Meersch 2017/2018 de l’ULB)

24-avr-18

Série de conférences
Philippe Wiener-Maurice
Anspach Foundation,
IEE-ULB, Université de
Cambridge: «Réseaux
communautaires et
marchés»« Community
Networks and Markets »

Sanjeev Goyal (Professeur d’Economie à l’Université de Cambridge et titulaire de la
Chaire Ganshof van der Meersch 2017/2018 de l’ULB)

25 Apr 2018

Série de conférences
Philippe Wiener-Maurice
Anspach Foundation,
IEE-ULB, Université de
Cambridge: « réseaux et
genre »

Sanjeev Goyal (Professeur d’Economie à l’Université de Cambridge et titulaire de la
Chaire Ganshof van der Meersch 2017/2018 de l’ULB)

26-avr-18

Série de conférences
Philippe Wiener-Maurice
Anspach Foundation,
IEE-ULB, Université de
Cambridge: « Conflits dans
les réseaux : ascension et
chute des Empires ».

Sanjeev Goyal (Professeur d’Economie à l’Université de Cambridge et titulaire de la
Chaire Ganshof van der Meersch 2017/2018 de l’ULB)

26-avr-18

Présentation de «Nous
habitons la Terre»

Christiane Taubira (garde des Sceaux, sous la présidence de François Hollande),
Coordonné par Emmanuelle Bribosia

27-avr-18

Bal de l’IEE

Organisé par The Students’ Association of the Institute for European Studies avec le
soutien de l’IEE

27-avr-18

Journée d’étude: «Le
futur de la gouvernance
économique européenne»

Blanche Sousi (Université Jean Moulin Lyon 3); Christy Ann Petit (l’Institut
universitaire européen de Florence); Louise Fromont (Aspirante F.R.S. – F.N.R.S.
à l’Université Libre de Bruxelles); Michel Van Huffel (CJUE); Benjamin Angel
(Commission européenne); Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg); Alberto
De Gregorio (Service juridique du Conseil de l’Union); Arnaud Van Waeyenberge
(HEC Paris); Jean-Paul Keppenne (Service juridique Commission européenne,
l’Université Saint-Louis – Bruxelles); Anders Neergaard (Service juridique du
Parlement européen).

11-mai-18

Série de séminaires sur
l’état et l’avenir de l’UE :
«Les élections en Italie et
les défis de l’intégration
européenne»

Luca Tomini (ULB), Giulia Sandri (Université Catholique de Lille), Mario Telò (ULB),
Arthur Borriello (ULB). Organisatrice: Ramona Coman (IEE-ULB).

16-18 May
2018

EUIA18 European Union
in International Affairs
Conference (IES-VUB, IEEULB, UNU-CRIS, Egmont)

Représentation IEE-ULB: Emanuelle Bribosia, Chloé Brière, Ramona Coman,
Xavoer Gillard, Jessica Gomes, Julien Jeandesboz, Lucia Elisa Lopez, Marta
Matrakova, David Paternotte, Frederik Ponjaert, Oltramonti Prelz, Mario Telo,
Giulia Tercovich, Ragnar Weilandt, Anne Weyembergh, Johann Wolfschwenger
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04-06 Jun
2018

« Visions du Monde:
Reading the complexity of
the world »
Rencontres internationales
de l’Académie Royale de
Belgique»

Didier Viviers, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Royale de Belgique; Monique
Mund-Dopchie, Présidente de l’Académie Royale de Belgique; Mario Telò,
Coordonnateur scientifique des « Rencontres internationales « de l’Académie Royale
de Belgique »; Prof. Qin Yaqing, Président de la’China Foreign Affairs University’
(CFAU), Beijing, China; Prof. G. John Ikenberry, Professeur en Politique et Affaires
Internationales à Albert G. Milbank, Membre associé de l’Académie Royale de
Belgique. Organisé par: Académie royale de Belgique, avec le soutien de l’ULB, VUB,
Gem-Stones, IEE-ULB, Puilaetco Dewaay

2 - 6 Jul
2018

Ecole d’été « The European
Area of Criminal Justice »
(ECLAN), 15ème edition

Prof. Anne Weyembergh (ULB-IEE); Jaroslaw Lotarski (EC, DG ECOFIN); Cecilia
Verkleij (EC, DG HOME); Dr. Samuli Miettine (University of Helsinki); Dr. Chloé
Brière (UNODC); Bart (Europol) Prof. Paul De Hert (VUB); Juraj Sajfert (EC, DG
JUST); Guy Stessens (General Secretariat Council - GSC); Prof. Katalin Ligeti De
Buck (University of Luxembourg); Steven Cras (GSC); Laura Surano (Eurojust);
Christiane Höhn (Principal Adviser to the EU Counter-terrorism Coordinator); Judge
Lars Bay Larsen (European Court of Justice); Nathalie Cloosen (Belgian Ministry
of Justice); Ursula Weitzel (Public Prosecutor from the Netherlands - International
Legal Assistance Centre); Ralph Bunch (Fair Trial International); Nicholas
Franssen (Netherlands Ministry of Security and Justice); Peter Csonka (EC, DG
JUST) ; Christophe Marchand (Lawyer); Isabelle Perignon (EC, DG JUST); Lorena
Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid); Thomas Wahl (Max
Planck Institute for Foreign and International Law); Valsamis Mitsilegas (Queen Mary
University of London).

02-13 Jul
2018

Ecole d’été ODYSSEUS:
Droit et politique de
l’immigration et de l’asile
de l’UE

Coordinateur: Prof. Philippe De Bruycker, Institut d’études européennes, Belgique;
Ann Singleton, University of Bristol, United Kingdom; Philippe Hervé, (OECD), France;
Francesco Maiani, Université de Lausanne, Suisse; Henrik Nielsen, Head of Asylum
Unit, European Commission; Sophie Magennis, UNHCR Brussels Office, Belgium;
Pascal Schumacher, Luxembourg Permanent Representation to the EU; Daniel Thym,
University of Konstanz, Germany; Constantin Hruschka, Max Planck Institute for
Social Law and Social Policy, Germany; Henri Labayle, Université de Pau et des Pays
de l’Adour, France; Annabelle Roig-Granjon, UNHCR Brussels; Patrick Lefevre, AMIF/
ISF Committee, European Commission, Belgium; Jens Vedsted-Hansen, University
of Aarhus, Denmark; Serge Bodart, Conseil du contentieux des étrangers, Belgique;
Conny Rijken, professor Intervict, Tilburg University, The Netherlands; Andrea
Rea, ULB, Belgium; Patricia Van De Peer, (EASO), Malta; Alexander De Chalus,
UNHCR Brussels, Belgium; Kris Pollet, ECRE, Belgium; Mattias Wendel, University of
Bielefeld, Germany; Marie-Bénédicte Dembour, Université de Brighton, Royaume
Uni; Prof. Thomas Spijkerboer, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands; Prof.
Jean-Yves Carlier, UCL, Belgique; Prof. Elspeth Guild, Queen Mary University of
London, UK; Dr. Samuel Boutruche, Bureau Europe du HCNUR, Belgique;
Dr. Lilian Tsourdi, Oxford University, UK; Dr. Nula Frei, Université de Fribourg,
Suisse; Elspeth Guild, Queen Mary University of London; Oleg Chirita, ICMPD;
Eugenio Ambrosi, IOM Brussels; Patricia Van De Peer, EASO; David Reisenzein,
FRONTEX; Prof. Tineke Strik, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands; Prof.
Constança Urbano De Sousa, Universidade Autonoma de Lisboa, Portugal; Dr. Sergo
Mananashvili, International Centre for Migration Policy Development, Belgium;
Prof. Emmanuel Aubin, Université de Poitiers, France; Elly Schlein, MEP; Dr. Jorrit
Rijpma, University of Leiden, The Netherlands; Prof. Nuno Piçarra, Universidade Nova
de Lisboa, Portugal; Dr. Niovi Vavoula, Queen Mary University of London, UK; Dr.
Julien Jeandesboz, IEE-ULB, Belgium; Petra Van Nierop, ICF Brussels; Bram Devos,
EMN Belgium; Johanna Väänänen, EMN Finland; Sarah Groarke, EMN Ireland; Dr.
Diego Acosta, University of Bristol, UK; na Vandenberghe, EMN Belgium; Paula
Hoffmeyer- Zlotnik, EMN Germany; Marcin Wrona, EMN Poland; Jean Louis De
Drouwer, DG ECHO; Prof. Steve Peers, University of Essex, UK; Ms. Maylis Labayle,
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Conseillere juridique, Belgique; Prof. Achilles Skordas, University of Copenhagen,
Denmark; Dr. Paula Garcia Andrade, Universidad Comillas Madrid, Espagne; Achilles
Skordas, University of Copenhagen, Denmark; Violeta Moreno-Lax, Queen Mary
University of London, UK; Melanie Fink, Leiden University, The Netherlands; Kristof
Gombeer, Leiden University, The Netherlands; Dr. Bernd Parusel, Swedish Migration
Agency, Swedish NCP; Aleksandar Romanovic, European Commission; Peter
O’Sullivan, UNHCR Brussels; Nicole Bosman, coordination administrative; Evita
Armouti, academic coordinator; English speaking group coordinators: Jorge Antonio
Jiménez Carrero et Jonas Bornemann; coordinateurs groupe francophone: Djibril
Ismail et Cassandre Genonceau
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02 Jul 2018

Conference: “EAW and the
Catalan case: a call for
improvements?”

Chaire: Valsamis Mitsilegas (Queen Mary University of London) Intervenants:
Christophe Marchand (Avocat) Isabelle Perignon (EC, DG JUST) Lorena Bachmaier
Winter (Universidad Complutense de Madrid) Thomas Wahl (Max Planck Institute for
Foreign and International Law)

02 Jul 2018

Conference: ‘Dublin
and Solidarity:
Unblocking the poisoned
debate?’(Odysseus
Network)

Prof. Francesco Maiani (Université de Lausanne)

03 sept
2018 - 8
sept 2018

Brussels Summer School on Jean-François Bellis (VAN BAEL & BELLIS, IEE-ULB), Angélique de Brousse
EU Competition Law
(FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP), Daniel Colgan and Catherine Derenne
(DLA PIPER LLP), Nicola Pesaresi (ARTICLE 50 TASK FORCE OF THE EUROPEAN
COMMISSION), Denis Waelbroeck (ASHURST LLP, IEE-ULB), Francesco Rosati (RBB
ECONOMICS), Jacquelyn MacLennan (WHITE & CASE LLP), Eddy de Smijter (DG
COMP), Alessio Aresu (LATHAM & WATKINS LLP), Gunnar Wolf (DG COMP), Michael
Rosenthal, Götz Drauz and Foad Hosenian (SULLIVAN & CROMWELL LLP), Jennifer
Boudet (COVINGTON & BURLING LLP), and Nicolas Joncheray (IEE-ULB), Pablo
Ibáñez-Colomo (LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND COLLEGE OF EUROPE),
Jacques Derenne (SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP; UNIVERSITY OF
LIÈGE), Massimo Merola (COLLEGE OF EUROPE AND BONELLIEREDE), Sébastien
Thomas (LEGAL SECRETARY, GENERAL COURT)

04-sept-18

Overcoming the Challenges Concha Lozano (IEE-ULB) Luciano Morganti Christophe Leclercq (Euractiv)
of Communicating Europe
Ramona Coman (Directrice IEE-ULB) Maria Isabel Soldevila (IEE-ULB)
coordination with Fondation
Euractiv and the VUB
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