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Structure du programme
Progamme Structure

Profitant de sa situation en plein cœur d’un des
principaux centres institutionnels de l’Union européenne,
le Master bilingue en Gouvernance Européenne de
l’Université du Luxembourg se distingue par une offre
qui inclut :
• une forte composante d’enseignements
en politiques publiques et politique européennes ;
• un cursus interdisciplinaire abordant les multiples
dimensions de la construction européenne ;
• et des interventions par des praticiens de haut
niveau permettant un regard de l’intérieur quant
aux processus décisionnels de l’UE.
Le Master se base sur un programme de recherche
établi qui réunit une équipe interdisciplinaire des
collaborateurs scientifiques travaillant sur la Gouvernance européenne.
Le programme luxembourgeois est conçu pour
permettre à ses diplômés de se situer avantageusement par rapport à un large éventail de débouchés
possibles, aussi bien dans le monde de la recherche
que dans le monde professionnel lié aux politiques
publiques européennes dans les secteurs public et privé.
Le programme, d’une durée de deux ans (120 ECTS),
est structuré autour de quatre axes principaux
(chacun englobant plusieurs cours), ainsi qu’un
mémoire ou un rapport de stage.

Taught in the heart of one of the principal institutional
centres of the European Union, the University
of Luxembourg’s innovative bilingual Master
in European Governance distinctively combines:
• a strong core of teaching on European Politics
and Policy;
• a broader interdisciplinary curriculum on European
integration;
• and courses with a strong practitioner input
providing unique insight into the processes
of European decision-making.
The Master’s degree builds upon an established
research programme, bringing together an interdisciplinary team of collaborators working on European
Governance.
The Luxembourg programme provides the academic
foundations necessary for advanced-level research,
as well as the professional tools required for a broad
range of public and private sector careers in the area
of European public policy.
The course is taught over two years (120 ECTS),
and is and is structured around four principle axes
(each encompassing several courses), in addition
to a dissertation or internship report.

Fondements
de la Gouvernance
européenne
Foundations
of European Governance

Un examen détaillé des institutions et des politiques
publiques de l’Union européenne, qui situe aussi
l’expérience européenne dans des contextes comparés
et internationaux (portant une attention particulière
aux autres modèles d’intégration régionale).

An advanced-level introduction to the institutions and
policies of the European Union, which further places
European developments in wider comparative and
international contexts (with particular reference
to other processes of regional integration).

Politiques publiques
européennes
European Public Policies

Au-delà d’un cours de base traitant de l’analyse
des politiques publiques, vous aurez l’opportunité
de choisir entre divers cours portant sur des

In addition to a core seminar on the Analysis of Public
Policy, you will have the opportunity to choose from
a range of policy area seminars in different sectors.

secteurs spécifiques comme les politiques sociales,
économiques, environnementales et extérieures de
l’Union européenne.

This may include such areas as the social, economic,
environmental and external policies of the European
Union.

Les fondations historiques et juridiques de la construction européenne sont l’objet des cours fondamentaux.
D’autres options vous donneront l’opportunité
d’approfondir vos connaissances historiques et
juridiques, tout en permettant une initiation à
d’autres domaines connexes dans les sciences
sociales.

The historical development of European integration
and the foundations of the EU legal order are both
explored in core courses. Further options will allow
you to deepen your historical and legal understanding
of the EU’s development, as well as providing you with
an opportunity to explore other related areas in the
social sciences.

Fondements
da la Science politique
Foundations
of Political Science

Des cours traitant des fondements théoriques et
méthodologiques de la Science politique et plus
généralement des sciences sociales, vous donnant
les outils conceptuels nécessaires pour entamer
des travaux de recherche et d’analyse avancés.

Core theoretical and methodological courses equipping
you with the necessary social science ‘toolkit’ to
undertake advanced-level applied analysis and
foundational research.

Stages / Echanges
Internships / Exchanges

Diverses possibilités de stage sont prévues.
Vous pourriez aussi profiter d’un semestre d’échange
passé dans une université partenaire européenne
ou internationale.

A range of internship possibilities are available.
You may also take advantage of exchange opportunities
with European and international partner universities
as part of your course.

Anglais – français

English – French

Critères d’admission
Admissions Criteria

Les candidat(e)s doivent normalement détenir un
diplôme du niveau de Bachelor (180 ECTS) en Science
politique ou dans un sujet connexe en sciences
humaines ou sociales. Les candidat(e)s doivent posséder
une bonne maîtrise de l’anglais et du français ; des
attestations peuvent en être demandées en fonction
du cursus universitaire antérieur. La sélection se fera
sur dossier.

Candidates must hold a Bachelor’s level degree (180
ECTS) in Political Science or another relevant area
in the Social Sciences or Humanities. Proficiency
in both English and French is required, for which
attestation may be requested dependent on previous
educational experience. Entry is competitive;
the selection will be made on the basis of academic /
professional profile.
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Frais d’inscription
Fees

Contact
Contact

Patrick Dumont
Robert Harmsen
Anna-Lena Högenauer
David Howarth
Harlan Koff
René Leboutte (Chaire Jean Monnet)
Philippe Poirier

€200 par semestre / semester

Directeur des études / Course Director
Prof. Robert Harmsen
robert.harmsen@uni.lu
T. +352 / 46 66 44-9640

http://meg.uni.lu

Secrétaire de la formation / Programme
Administrator
Marie Delafont
meg@uni.lu
T. +352 / 46 66 44-9570

www.uni.lu

Langues d’enseignement
Teaching Languages
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