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Cycles :
‐ Bacchelier en drroit, cours obbligatoire, bloc 2, 4 ects
‐ Bacchelier en scciences politiiques, option
n droit, bloc 2, 4 ects
‐ Cours également accessiblee aux étudiants Erasmus IN
Volume ho
oraire de 36h
h Th.
Organisatio
on du cours au 1er quaddrimestre (du 15 septem
mbre au 18 décembre) ; il peut êtree
organisé à raison de 2h
h30/semainee ou de 2 x 1h
h30/semaine
e.
re
e
L’examen de
d 1 session
n a lieu en jaanvier ; la 2 session entre le 16/8 et lle 10/9.
Nombre d’étudiants po
otentiels : enntre 260 et 325 étudiantss.
PRÉREQUIS
d
la 2e année du cycle de bachelier enn droit. L’éttudiant auraa
Le cours est situé dans
préalablem
ment suivi less matières d es cours d’In
ntroduction au droit pubblic, Introducction au droiit
privé, Instiitutions judicciaires, Introoduction au droit pénal et Méthodoologie de l’in
nterprétation
n
juridique. Le
L cours de Droit instituutionnel euro
opéen est un
n prérequis du cours (obligatoire au
u
bloc 3) de Droit
D
matérieel européen (40h th, 10h
h Pr).
CONTENU DU
U COURS
Le cours offfre une ana
alyse introduuctive de l'ap
ppareil instittutionnel et juridictionnel de l'Union
n
européenn
ne. Il consiste en l'étudee du fonctio
onnement de
es institutionns (organisation internee,
rôle, évoluttion) ainsi qu
ue des différrentes procé
édures et docctrines juridiiques propre
es au droit dee
l'Union eurropéenne. Il présente nootamment le
es spécificité
és de l’ordree juridique supranationaal
établi par les Traités fondateurs de l’Union européenne ainsi qu’unn panorama général des
institutionss et procédures principalles de révisio
on des traités, d’adoptionn d’actes léggislatifs, et dee
contentieux.
ACQUIS D’APPPRENTISSAGE
A l’issue du
u cours, les étudiants coonnaissent le
es étapes clé
és de la connstruction eu
uropéenne et
sont capab
bles d'appréh
hender l'archhitecture insttitutionnelle de l'Union eeuropéenne.

PROFIL SOUHAITÉ :
Le candidatt ou la candidate doit êtrre porteur du diplôme de
e docteur enn sciences jurridiques.

STATUT ET CONDITIONS
C
Le cours figure dans une charge aacadémique en disponibilité pour unne durée de cinq ans. Lee
cours fera l’objet d’une
e suppléancee dans le cadre de cette réduction.
r
Le candidaat retenu ou
u la candidaate retenue recevra un
ne mission dd’enseignem
ment de 36h
h,
rémunéréee à concurren
nce de 10% dd’une charge
e académique ETP, pour une durée de
d trois ans, à
partir du 1er octobre 2020
2
jusqu’a u 30 septem
mbre 2023, re
enouvelable pour une no
ouvelle duréee
ns, sous réserrve du retou r en charge du
d titulaire.
de deux an
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Plus d’informations :
A la Faculté : Mme A. Gosselin – 04 366 93 00 ‐ a.gosselin@uliege.be.
Sur les conditions financières : Mme Ludivine Depas – 04 366 52 04 ‐ Ludivine.depas@uliege.be

COMMENT POSTULER ?
Les candidats ou candidates sont priées de faire parvenir, par mail, à Mme Gosselin
(a.gosselin@uliege.be) pour le 30/03/2020 :
- leur lettre de motivation assortie d'un curriculum vitae complet (liste de publications
incluse) ;
- un projet pédagogique pour le contenu du cours, les objectifs d’apprentissage, la
méthodologie d’enseignement et d’évaluation.

