Conférence sur le Collège d’Europe, 23 novembre 2016
Invités :
- Thierry Monforti, directeur du bureau d’admission au collège d’Europe
- Henri-François Caudrelier, ancien du Collège d’Europe (campus Natolin), actuellement au comité
régional à Lille
- Anna Martin, ancienne de Sciences Po Lille, FIFA, étudiante au collège d’Europe (5e année)
- Rémy Collombet-Gourdon, ancien de Sciences Po Lille et étudiant au collège d’Europe (6e année)

Informations générales sur le collège d’Europe présentées par Monsieur Monforti
- L’un des plus anciens instituts d’Europe, fondé à Bruges en 1949 dans la dynamique du mouvement
fédéraliste ; fondation du campus de Natolin en 1992
- Objectif au début : former les fonctionnaires de la Commission Européenne
- Développement de l’enseignement sur l’Europe – le Collège n’est plus le seul à proposer cette
formation
- Mais l’aspect transnational est très important et fait la spécificité de l’école, les professeurs
viennent des différents pays
- Selon les contextes, le programme est révisé et validé chaque année à nouveau
- L’encadrement des étudiants est très particulier : 210 professeurs pour 300 étudiants à Bruges, 80
professeurs pour 120 étudiants à Natolin
- Souvent, les anciens élèves reviennent comme intervenants (professionnels) ; 15% des professeurs
sont renouvelés chaque année et ce sont souvent des professionnels
- Il y a des cours en français et en anglais, on doit donc bien maitriser les deux langues. Le mémoire
peut être écrit en français ou en anglais. Les examens sont écrits dans la langue du cours.
- 5 programmes :
o Natolin : Etudes européennes interdisciplinaire (spécificité : transdisciplinaire, donc droit,
science politique, histoire, économie…)
o Bruges :
 Etudes politiques et administratives européennes (bientôt diplôme en science
politique et gouvernance)
 Etudes en relations internationales et diplomatiques de l’UE
 Etudes juridiques européennes
 Etudes économiques européennes
 Nouveau : Master of Arts in Transnational Affairs, « joint degree » : on passe une
année au collège d’Europe, une année à Boston
-

Débouchés:
o Environ 10% travaillent dans les institutions de l’UE (la moitié du cabinet de Juncker était au
Collège d’Europe)
o Les juristes sont très prisés : des cabinets d’avocats viennent directement au Collège pour
recruter
o Plus difficile pour les politologues de trouver un emploi directement, la plupart des
étudiants font encore un/des stage/s, nécessaire pour avoir des expériences
professionnelles, surtout pour des étudiants assez jeunes, mais normalement, ce sont des
stages dans de bonnes conditions
(aussi au niveau national/ supranational, pas seulement UE, mais ONU par exemple)
o Lobbying est domaine intéressant
o Académiques (quelques étudiants ont la possibilité de faire leur doctorat à l’institut
européen à Florence)
o Diplomates nationaux, passant par les concours du pays d’origine (les questions
européennes sont centrales)
o Beaucoup d’étudiants reviennent dans leur pays d’origine (administration nationale,
diplomates, conseil régional etc.)
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Souvent changement de position au cours de la carrière
Le réseau du Collège reste important longtemps ; les anciens se retrouvent, il y a beaucoup
d’anciens à Bruxelles, mais aussi dans les différents pays

Expériences à Natolin de Henri-François Caudrelier :
- Henri-François Caudrelier a fait la majeure AFE à Sciences Po, 5e année à Natolin
- Aspect particulier à Natolin : politique de voisinage et d’élargissement au centre des études, la
spécialité de l’UE comme acteur régional
- En ce qui concerne la procédure de candidature, il faut être cohérent dans ses choix, on peut déjà se
projeter sur le sujet possible du mémoire de master (exemple : Mémoire de 4e année sur la Bosnie
et l’UE) et justifier la spécialité
- Voyages d’études : en Turquie et en Ukraine  ce sont des expériences clés du cursus, on peut voir
comment ça se passe avec les acteurs sur le terrain (associations de droits de l’homme,
entreprises…)
- Au niveau des cours : le premier semestre ressemble à la 4e année à Sciences Po, au 2e semestre il
faut écrire la thèse (recommandé de l’écrire en anglais, surtout si on est de langue maternelle
française)  en général, on est bien préparé par Sciences Po
- On peut surtout profiter de l’expérience sociale, surtout à Natolin, un campus « à l’américaine », où
les étudiants vivent dans un campus encadré, sont logés ensemble, prennent les repas ensemble
etc.
- Après le Collège, il a fait un stage Bluebook auprès de la DG voisinage et élargissement et travaille
aujourd’hui au comité régional à Lille
Expériences à Bruges :
Anna Martin :
- FIFA, majeure AFE, 5e année à Bruges, donc actuellement à la fin du premier semestre (Etudes
politiques et administratives européennes)
- Avantage de Bruges : proximité de Bruxelles, beaucoup d’intervenants viennent directement, mais
on a aussi la possibilité de partir à Bruxelles, voir les institutions, faire des petits projets ensemble
avec des professionnels qui interviennent au Collège
- Niveau des cours : au premier semestre, on essaie de mettre les différents étudiants (avec des
backgrounds très divers) sur un même niveau
- Expérience humaine : on apprend à connaître les différentes cultures, il y a 50 nationalités
différentes à Bruges  l’expérience humaine fait la différence quand on fait les études au Collège
d’Europe
Rémy Collombet-Gourdon :
- Double Master avec Ashton, 5e année à Lille, 6e année à Bruges (Etudes politiques et administratives
européennes)
- Lors de la candidature : bien réfléchir pourquoi on veut faire encore un master si on a déjà deux
diplômes, il faut avoir un projet  avoir fait un master AFE n’est pas une spécialisation dans le
contexte bruxellois, il faut plutôt se spécialiser dans un domaine politique
- Les intervenants qui viennent de Bruxelles (et ailleurs) peuvent donner accès aux personnes
intéressantes si on veut organiser des projets, workshops etc.  le collège permet d’avoir un carnet
d’adresse très large, ça concerne aussi les anciens du collège qui sont très ouverts à donner des
informations (particulièrement pour les recherches pour le mémoire) et peuvent proposer des
stages ou emplois
Niveau du travail au Collège d’Europe
1er semestre : cours magistraux avec 95 étudiants maximum, cours électifs en groupes plus petits au
2e semestre (20 étudiants environ)
- Le choix du sujet se fait dès le début du premier semestre, mais ça ne doit pas encore être très
déterminé. Il y a des séminaires de recherche avec des sujets très larges, on doit essayer de trouver
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un séminaire qui est en lien avec le sujet sur lequel on veut écrire son mémoire, mais on a quand
même une liberté de choix
Au 2e semestre, on a quatre mois, donc une période assez courte, il faut donc très bien s’organiser
« Prépa mélangée avec soirée Erasmus » et des conférences très intéressantes et activités/
engagement à côté
Etre francophone est un plus parce qu’il faut maitriser deux langues au quotidien
Des cours de langues sont proposés (Natolin : russe, polonais ; aussi chinois, arabe…), la possibilité
de faire des tandems est très utile
Concours pour les institutions : il y a des séances de préparation, voire simulations

Le processus d’admission
France :
- En France la candidature passe par le ministère des affaires étrangères, le jury est composé des
professeurs et des diplomates
- Candidature jusqu’au 18 janvier, en ligne
- L’essentiel : résultats des années de scolarité supérieure, il n’est pas nécessaire d’avoir déjà le
diplôme
- Mettre les compétences linguistiques
- Lettre de motivation : quel est son projet ? Il est important de montrer une vraie motivation par
rapport à la carrière à venir
- Important : 2 lettres de soutien par des professeurs  des questions très précises sont demandées
pour que les lettres soient écrites pour les étudiants méritants
- D’abord présélection, ensuite invitation à l’entretien
- Il y a environ 2500 candidats par an en France, environ 60 sont pris (nationalité la plus représentée)
Allemagne :
- Quelques centaines de candidatures, ce sont surtout des profils de double diplôme
- Une bonne préparation est nécessaire, les questions sont assez précises
Pour l’entretien
o Connaître l’actualité européenne, mais aussi savoir de base : traités, fonctionnement de l’UE
o Questions précises surtout autour des publications/ mémoires, les sujets de spécialité
(exemple : quelles sont pour vous les valeurs européennes ?)  bien connaître ce qu’on
met dans son CV
o Il est important de montrer comment on raisonne si on ne connaît pas la réponse
o La motivation : quelle valeur ajoutée du cursus au collège d’Europe ? surtout si on vient de
Sciences Po/ si on a déjà un double diplôme  montrer crédibilité de la candidature
o Questions en lien avec sa spécialité, se projeter jusqu’à la thèse
o Questions sont très variées, il faut essayer de montrer un lien avec sa lettre de motivation/
son CV
o Connaître les cours proposés au collège, quels profs nous intéressent, quelles associations,
etc. – aussi réfléchir sur ce qu’on va apporter comme valeur ajoutée à la communauté
o Il est recommandé de parler aux anciens étudiants pour avoir des idées sur les questions
posées
Ça passe assez vite, 20 minutes, donc vraiment court !
Les bourses
- Frais de scolarité pour 10 mois : 24.000€, avec logement et nourriture
- Bourses sont disponibles :
o Demi bourses par le gouvernement (les moyens diminuent)
o Bourses particulières du collège, par exemple liées à politique de voisinage
o Bourses liées au secteur privé (banque Santander, Microsoft (pour juristes))
o Bourses des anciennes promotions
les bourses dépendent souvent des profils des étudiants
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