
*Nombre de crédits 
** Les cours sont indiqués dans la langue dans laquelle ils sont enseignés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Modules de cours à option Finalité  

 

Cours fondamentaux/Core courses 

              DROI O401- European integration through law (5)* 

              HIST O403 – History of European integration (5)** 

              POLI D409- Decision-making in the EU (5) 

              POLI O419 - The external action of the EU (5) 

              TRAN O614 - Economic and monetary governance (5) 

 

Norms & values in the EU (15) 

POLI D403 – Europe et théorie politique (5) 
POLI D513 - Politique, religion et valeurs dans l’Union 
européenne (5) 
TRAN O610- The rule of law and mutual trust in global 
and European governance (5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Politics & regulation in the EU (15) 

POLI O417 – Energy & environment policies in the EU (5) 

POLI O416 - The Internal Market and Social Europe (5) 

POLI D456 - Interest representation in the EU (5) 

 

 

European societies (15) 

SOCA D499 - La religion dans le monde contemporain (5) 

HIST B4005 - Histoire des colonisations (5) 

RELA B425 - Statut des religions et convictions en 

Europe (5) 

Professionnalisation/Professionalisation 

TRAN O501- Stage (15) 
TRAN O507- Séminaire de 

professionnalisation (5) 

European cultures (15) 

FRAN B516 - Littératures contemporaines (5) 

SLAV B200 - Civilisations d’Europe centrale (5) 

HIST D500 - Histoire du corps (5) 

 

 

Finalité Politique européenne 

Track  European politics & policies 

Recherche /Research 

TRAN O 502 – Mémoire (30) 

Finalité Hisotire et cultures d’Europe 

Track European history & cultures 

POLI D404 – Etudes approfondies de science 

politique/Thesis and final dissertation seminar (10) 

POLI D436 - Union européenne et sociétés 

européennes (5) 

POLI O410 - EU integration and public policy (5) 

POLI O503 - Elections et représentation dans l’union 

européenne (5) 

POLI O409 – Simuler la codécision (5) 

 

HIST D400  - Séminaire de recherche. Histoire d’Europe 

(10) 

HIST O402 - L'Europe et le Monde : approche historique 

(5) 

HIST B5010 – Histoire croisée de l’Amérique du Nord et 

de l’Europe (5) 

HIST D401 - De la Renaissance aux Lumières : émergence 

de la modernité européenne (5) 

HIST D402- Networking Europe: Technology, Culture, 

and Politics (5) 

Cours à option de la finalité 

Optional courses of the track 

(Un module au choix/chose one module) 

Cours à option de la finalité 

Optional courses of the track 

(Un module au choix/chose one module) 

 

Ou/Or 

Ou/Or Ou/Or 

http://philoscsoc.ulb.be/fr/cours/statut-des-religions-et-convictions-en-europe

