UNIVERSITÉ D’ARTOIS

La formation
continue
à l’université

La force d’un réseau national

Public
▪ Formation continue : chargés de
missions, chargés de projets dans
les collectivités territoriales et les
bureaux d’études, mais aussi dans
les entreprises présentes dans les
domaines de l’environnement et
de la gestion des ressources naturelles.
▪ Formation initiale : étudiants
de Master inscrits dans l'une des
mentions suivantes : Muséologie,
muséo-expographie ; Français
langues étrangères ; Langues, littératures, civilisations étrangères
régionales ; Langues étrangères
appliquées ; Histoire, civilisations,
patrimoines ; Gestion des territoires
et développement local ; Géographie ; Gestion des ressources humaines ; Management sectoriel ;
Droit

Diplôme Universitaire
Frontières et Intégration Européenne (DU FIE - Bac +3)

Objectifs
L’objectif du DU est donner des clés de lecture pour se familiariser avec le
fonctionnement des institutions européennes.
La formation permet d’identifier les cadres d’organisation, les principes, les
dispositifs en intégrant une approche interculturelle.
Cette ouverture sur l'Union Européenne repose sur une offre pluridisciplinaire
d’enseignements (histoire, droit, économie, géographie, sciences politiques)
qui présente à la fois des caractéristiques fondamentales (la construction européenne, les projets, les cadres juridiques) et des éléments pratiques en intégrant notamment une dimension transfrontalière (binationale, franco-belge).

Contenu de la formation
Histoire des communautés européennes, projets
et réalisations européennes (1919-2007) (18 heures)

UE1 -

Présenter les principales étapes de la construction européenne sur le plan
politique, institutionnel et économique

L’Europe, un espace de protection
des droits fondamentaux (12 heures)

UE2 -

Pré-requis
▪ Être titulaire d’une Licence dans les
sciences humaines et sociales, en
droit, économie et gestion ou d’une
Licence professionnelle dans le domaine de l’environnement, de l’urbanisme ou du paysage
▪ Admission possible par Validation
des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP)

Fournir quelques éléments de base du système juridique européen et comprendre l’articulation avec les systèmes juridiques nationaux

Une géopolitique de l’Europe : entre dimension
supranationale et dimension interétatique (30 heures)

UE3 -

Montrer quelques éléments des enjeux de l’intégration européenne en explorant différentes dimensions (cohésions territoriales, relations politiques,
politiques urbaines) en procédant à une approche comparative et en développant une vision supranationale

www.univ-artois.fr

Durée
114 heures

Contenu de la formation (suite)
UE4 -

L’Union Européenne, un espace économique intégré ?
(12 heures)

Calendrier

Donner quelques éléments pour comprendre en quoi l’Union Européenne
est une zone économique intégrée et les contraintes qui en résultent

Formation de janvier à juin 2018
Cours chaque vendredi

Lieu

UE5 -

L’Union Européenne, un système politique complexe
(18 heures)

Comprendre le mode de fonctionnement de l’Union Européenne sur le plan
politique en examinant les grands principes et en montrant quelques évolutions récentes

Arras
UE6 -

Tarif
1482 €

Admission
Dossier de candidature à télécharger
sur le site www.univ-artois.fr.
Date limite de dépôt :
17 novembre 2017

La coopération transfrontalière comme laboratoire
de l’intégration européenne (18 heures)

Montrer quelles perspectives offrent la coopération transfrontalière à travers la construction de projets, les difficultés et les enseignements qui en
découlent
UE7 -

Journée apprenante (6 heures)

Confronter les approches de chercheurs et de praticiens de la région sur
une thématique ayant une forte résonnance européenne.
Les apprenants du DU sont invités à s’inscrire dans une démarche participative : organisation de la journée, débats, etc.

Équipe pédagogique

réalisation : service communication de l’université d’Artois -septembre 2017

Spécialistes des programmes européens et de la coopération transfrontalière, enseignants-chercheurs d’universités françaises et belges.

Ce projet est soutenu par la Commission
Européenne sous la forme d’une chaire
Jean Monnet. Ce label est attribué à des
enseignements d’excellence spécialisés
dans les études européennes.
Informations non contractuelles / sous réserve de validation pour le Conseil d’Administration de l’université

FCU Artois
UFR Histoire, Géographie, Patrimoines
9 rue du Temple - BP 10665 - 62030 ARRAS
Tél. : 03 21 60 37 07
Mail : fcu-fare@univ-artois.fr

Responsable pédagogique
Bernard Reitel
Professeur de Géographie politique
bernard.reitel@univ-artois.fr

