Institutions européennes *

Niveau d'étude
Bac +3

Composante
Institut de préparation à
l'administration générale

Volume horaire
15h

Période de l'année
Semestre 6

connaitre ses institutions (parlement, conseil,; commission,
cour de justice, cour des comptes, etc.), leur rôle dans le
triangle politico-institutionnel européen.

En bref
# Date de début des cours: 7 janv. 2019
# Plage horaire: Heures ouvrées
# Méthode d'enseignement: Hybride
# Organisation de l'enseignement: Formation initiale
# Forme d'enseignement : Cours magistral

Comprendre le traité de Lisbonne et ses grands
apports. Comprendre le comblement progressif du déficit
démocratique européen, l'arrivée de la procédure de codécision, l'élaboration d'un texte euopéen, savoir qui fait quoi
en Europe, quels sont les rapports entre les Etats et l'Union.

# Ouvert aux étudiants en échange: Non
# Effectif: 60

Heures d'enseignement

# Référentiel ERASMUS: Droit

Institutions européennes
CM

CM

15h

Présentation

Pré-requis nécessaires

Description

Bases sur l'Union européenne et instruction civique et
programme d'histoire au baccalauréat. Bases juridiques des
programmes de L1, L2, DUT, BTS.

La matière vise à expliquer les grandes institutions de l'Union
européenne à partir du traité de Lisbonne, ainsi que les
grandes réformes opérées par ce traité. Le cours verra aussi
les compétences de l'UE, les différentes catégories d'actes
(règlements, directives, etc), et les procédures de décision.

Objectifs

Programme détaillé
La matière vise à expliquer les grandes institutions de l'Union
européenne à partir du traité de Lisbonne, ainsi que les
grandes réformes opérées par ce traité. Le cours verra aussi
les compétences de l'UE, les différentes catégories d'actes
(règlements, directives, etc), et les procédures de décision.

Connaitre l'Histoire de la construction européenne, savoir si
l'Union européenne est fédérale ou non, quelle est sa nature,
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Compétences visées
Connaitre l'Histoire de la construction européenne, savoir si
l'Union européenne est fédérale ou non, quelle est sa nature,
connaitre ses institutions (parlement, conseil,; commission,
cour de justice, cour des comptes, etc.), leur rôle dans le
triangle politico-institutionnel européen.
Comprendre le traité de Lisbonne et ses grands
apports. Comprendre le comblement progressif du déficit
démocratique européen, l'arrivée de la procédure de codécision, l'élaboration d'un texte euopéen, savoir qui fait quoi
en Europe, quels sont les rapports entre les Etats et l'Union.

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Campus

En savoir plus
Licence en Administration publique
# http://ipag.univ-poitiers.fr/formations/licenceadministration-publique/licence-droit-economie-gestionmention-administration-economique-et-sociale-parcoursadministration-publique-l3-uniquement--10859.kjsp?
RH=1371050126033
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