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Cursus intégrés Dijon-Mayence : Europa Master
Cette formation a pour objectif d’offrir aux étudiants une connaissance approfondie des institutions communautaires. Elle vise l’acquisition des savoirs
juridiques, économiques et politiques permettant de comprendre l’Union européenne et le processus d’européanisation, ainsi que les enjeux de cette
intégration régionale. Ce master forme des professionnels de haut niveau dotés d’une forte mobilité, ayant une compréhension multidisciplinaire des questions
européennes, et parlant plusieurs langues. Il permettra la maîtrise du droit communautaire et des mécanismes de pouvoir dans l’Union européenne, afin que
les étudiants puissent préparer les concours de l’Union européenne, travailler dans les entreprises à vocation européenne, dans les services Europe des
collectivités territoriales ou dans des ONG.
Déroulement d’études
1er semestre : université d’Opole en
Pologne. Cours en anglais ou en polonais.
2ème semestre : université JohannesGutenberg de Mayence. Cours en allemand
ou en anglais.
3ème semestre : université de Bourgogne.
Cours en français.
4ème semestre : stage dans une institution
communautaire ; rédaction de mémoire
final.

Contenus
Opole : l’approfondissement et l’élargissement des connaissances
fondamentales en sciences politiques - histoire de la construction européenne,
dimension culturelle et économique, perspectives de l’Europe centrale et
orientale par rapport au processus d’intégration européenne.
Mayence : les aspects politiques de la construction européenne - les différents
courants doctrinaux, l’analyse des rapports de force dans le contexte
international, les relations états membres et institutions européennes.
Dijon : les aspects juridiques - institutions européennes, processus décisionnel,
grandes libertés, politiques communautaires, contentieux européen.

Diplôme

Master in Political Science de l’université
d’Opole.
Master of Arts in European Studies de
l’université Johannes Gutenberg de
Mayence.
Master trinational en études européennes
de l’université de Bourgogne.

Comment postuler ?
Dossier de candidature à déposer avant le 15 avril - pour plus de détails contactez le Bureau Mayence de l’université de Bourgogne : bureaumayence@ubourgogne.fr.
Etudiants internationaux non titulaires d’un diplôme français vous permettant d’intégrer cette formation : suivez la bonne procédure de candidature publiée sur le site du
Pôle International de l’université de Bourgogne.

Plus d’information : téléchargez la brochure du cursus.

