
 

 

Profils d’Enseignement - MA européen – IEE 

 
Le Diplômé de la faculté en Philosophie et Sciences sociales en études européennes est un acteur qui est capable de 
 

- 1/ Acquérir, entretenir et développer des connaissances dans les différents domaines des études 
européennes pour avoir une lecture plurielle d’un phénomène de société́ affectant l’Union 
Européenne. 
 Faire le lien entre l’abstraction des théories, leurs conceptualisations et leurs implications sociétales 

 Replacer tout é lé ment dans son contexte socio-historique européen 
 Avoir un regard ré trospectif sur des é vè nements d’actualité de l’Union Européenne 
 Analyser les relations de pouvoir au sein des Institutions Européennes et dans les sociétés des Etats 

membres 

 Dé gager les enjeux d’une situation sociale complexe 
 Comprendre la dynamique des relations entre les acteurs des diffé rents systè mes politiques, 

économiques et sociaux au sein de l’Union Européenne 

 Comprendre le fonctionnement des institutions européennes et leurs évolutions tant sur le plan 

interne qu’externe 
 

- 2/ Communiquer oralement ou par écrit en tenant compte de son interlocuteur et du contexte 
d’énonciation 

 Manipuler des concepts abstraits et les utiliser à bon escient 

 Argumenter de façon critique sur des sujets complexes 
 Pouvoir citer des sources et ré aliser une bibliographie respectant les rè gles du domaine 

 Structurer une argumentation orale, un texte 
 Synthé tiser des matiè res denses ou des matiè res complexes sans perdre le sens original 

 Dé velopper une cohé rence interne dans l’argumentation 
 Ecrire dans une langue claire, structuré e et adapté e, basé e sur la dé monstration scientifique 

 Prendre des notes 
 Utiliser la langue anglaise dans les diffé rentes situations avec une maıt̂rise de niveau B1 minimum 

(niveau CECR: http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf) 

 S’ouvrir à l’apprentissage d’autres langues et cultures européennes 
 Se familiariser rapidement avec d’autres cultures et d’autres façons de vivre 

 
 3/ Concevoir et mettre en œuvre des projets 

 Appliquer des mé thodes spé cifiques à la discipline: 

• Entretiens 

• Gestion des données qualitatives et quantitatives 

• Traitement et analyse de ces donné es 

 Traiter les mé thodes scientifiques d’analyse, dans le cadre des études européennes, des faits 
sociaux, politiques, économiques ou culturels pour pouvoir les appliquer à l’é tude de cas nouveaux 

 Faire preuve de discernement dans la sé lection des sources d’informations pour pouvoir les utiliser 
adé quatement 

 Pouvoir é baucher une thé orisation à partir de l’analyse de donné es concrè tes 

 Faire preuve d’autonomie 

 Faire preuve d’initiative 

 Collecter des donné es, les organiser, cré er des taxinomies au moyen de mé thodes adé quates 

 Manipuler conjointement des donné es quantitatives et qualitatives 

 Mener de front plusieurs tâ ches importantes 

 Planifier un travail de longue haleine 

 Dé velopper un sens de la gestion du temps 
 Evaluer l’ensemble des tâ ches né cessaires à l’accomplissement de tout projet 

 Hié rarchiser les priorité s. 

 Pouvoir travailler en é quipe 

 Mobiliser ses qualité s relationnelles 

 

http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf)


 

- 4/ Développer une éthique personnelle 
 Acqué rir un esprit scientifique par la pratique de la ré flexivité et la capacité de remise en question 

 Ré flé chir de façon indé pendante 

 Respecter des rè gles de dé ontologie 

 Refuser le plagiat 

 Dé construire les sté ré otypes 

 Dé velopper un sens critique aigu des phé nomè nes de socié té tant au niveau européen qu’au sein 

des états membres 

 
- 5/ Agir en spécialiste d’une discipline 

 Connaitre les théories de l’intégration européenne 

 Maîtriser le fonctionnement et les attributions des institutions, des organes et des agences de l’UE 

 Analyser l’évolution des politiques publiques de l’UE 

 Savoir analyser les relations entre l’UE et les Etats membres, entre l’UE et les pays tiers /autre 
organisations internationales 

 Analyser les formes de participation à la prise de décision 

 Connaitre les modes de prise de décision au sein de l'UE 

 Analyser les effets de l’intégration européenne 

 Comprendre les enjeux politiques, économiques, sociaux, historiques et culturels de l’intégration 
européenne 


