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FONDATION  COLLÈGE EUROPÉEN DE PARME 

                             Année académique 2014- 2015 

                                Promotion Jacques Le Goff 

 

I. Le Collège Européen de Parme  
Le Collège Européen de Parme est un institut post-universitaire en hautes études européennes 

visant à préparer les jeunes diplômés dans les domaines du droit, de l’économie et des politiques 

de l’Union européenne. Le parcours didactique du Collège européen, vivement apprécié dans les 

milieux européens, peut compter sur un corps professoral composé d’anciens Commissaires 

européens, juges de la Cour de Justice, hauts dirigeants des Institutions européennes et nationales, 

ainsi que de professeurs d’Universités et d’experts en questions européennes. En plus du parcours de 

formation en faveur de diplômés universitaires, visant à l’obtention du Diplôme et du Master 

universitaire en Hautes Etudes Européennes, le Collège européen a réalisé des cours de formation en 

droit, économie et politiques européennes en faveur de collectivités territoriales (régions, provinces, 

communes, etc.) et d’agences européennes (Autorité européenne pour la sécurité alimentaire – 

EFSA). 

 

II. Diplôme et Master Universitaire en Hautes Études Européennes 
La première phase comprend deux semestres d’enseignement (de novembre à juillet) et s’articule 

autour de plus de 800 heures de cours, impartis à plein temps. En plus des cours et de l’étude 

individuelle, la formation inclut des lectiones magistrales, débats, activités de groupe et de recherche, 

visites d’étude auprès d’entreprises ainsi que séminaires et exercices pratiques visant à favoriser 

l’inclusion des futures diplômés dans le marché du travail (voir à ce propos la VIIème dominante du 

Programme didactique). 

La deuxième phase commence après les examens du deuxième semestre. Les diplômés en Hautes 

Etudes Européennes ont la possibilité d’obtenir un Master Universitaire en Hautes Études 

Européennes, conforme aux critères du processus de Bologne et, de ce fait, reconnu au niveau 

international. Pour l'obtenir, les diplômés doivent élaborer un mémoire sous la direction d’un des 

professeurs du Collège, sur un sujet européen portant sur un des cours ou des séminaires du 

programme académique du Collège. 

  

III. Présentation des candidatures  
Le parcours didactique du Diplôme et du Master Universitaire en Hautes Etudes Européennes 

s’adresse principalement à des diplômés universitaires dans des disciplines économiques, 

juridiques, politiques, sociales, linguistiques et des sciences humaines, ainsi que dans d'autres 

disciplines similaires. 

Les candidats devront en outre disposer d'une bonne connaissance d'une des trois langues de travail 

du Collège (français, anglais et italien) et s'engager à suivre, avec assiduité et profit, les cours 

linguistiques donnés par les soins du Collège pendant l'année académique tout entière, à partir du 3 

novembre 2014. Les cours relatifs aux enseignements du programme didactique décrit ci-après 

(dominantes I à VII) commenceront le 20 novembre 2014 et s'achèveront le 10 juin 2015.  

Afin de participer aux sélections pour l’admission à l'année académique 2014-2015, les demandeurs 

devront faire parvenir leur candidature pour le 30 septembre 2014 (première sélection) ou bien, au 

plus tard, pour le 31 octobre 2014 (deuxième sélection) en remplissant le formulaire de 

candidature selon les modalités indiquées dans le site web  du Collège (www.europeancollege.it.) 

 

http://www.europeancollege.it/
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IV.  Frais de participation, accueil, séjour, voyages 
Pour la participation à l'année académique 2014/2015, les frais d'inscription s'élèvent € 5.000,00,  frais  

comprenant la participation aux cours visés par le programme didactique décrit ci-après (y compris les 

cours linguistiques dans les trois langues de travail précitées), la fourniture du matériel didactique en 

format électronique, la participation à des congrès, séminaires d'études, visites auprès d'entreprises 

(cf. en particulier la VII
e
 dominante du programme didactique), etc. à l'exclusion des frais de logement 

et de repas. Afin d'identifier son logement, le Collège fournira à chaque Étudiant une liste 

d'appartements pour une ou deux personnes. De même, le Collège fournira des indications relatives à 

des services de restauration au sein de structures conventionnées.  

Si les conditions de faisabilité le permettront, le Collège organisera, comme elle l'a fait  pour les 

précédentes années académiques, un voyage d’étude à Bruxelles auprès des institutions 

européennes. 

 

V.  Stages et débouchés professionnels 
Le Collège européen organise pour ses Diplômés des stages auprès d’organismes publics, 

d’associations professionnelles et d’entreprises au niveau national ainsi que de leurs représentations 

au niveau européen. Nombreux sont les témoignages qui nous proviennent de la part des Diplômés 

relatant les importants succès professionnels qu’ils obtiennent grâce à la formation pluridisciplinaire 

acquise au Collège et au parcours didactique qu’ils y ont suivi englobant l’ensemble des principales 

politiques de l’Union européenne. 

 

 

VI.  Programme didactique: les huit dominantes du parcours académique 
 

I. Histoire, Institutions, principes, défis et actualités de l’Union européenne 

 
1. Concepts fondamentaux de la pensée politique européenne  

Nicola Antonetti 

Professeur d’Histoire des doctrines politiques à l’Université de Parme; Président de l’Association Italienne des Historiens 

des Doctrines Politiques (AISDP) 

2. Parlement européen, budget et perspectives financières   

Alfredo De Feo 

Directeur au Parlement européen 

3. Les Institutions de l’Union européenne  

Sandro Gozi 

Sous-secrétaire d'État à la Présidence du Conseil des Ministres de la République italienne, en charge des Affaires 

européennes, Professeur au Collège d’Europe de Bruges et à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 

4. Histoire de l’intégration européenne et débat sur l’Europe  

Alfonso Mattera   

Directeur scientifique de la Fondation Collège Européen de Parme; Conseiller spécial de la Commission européenne; 

ancien Directeur général adjoint du Marché intérieur auprès de la même institution ; Professeur au Collège d’Europe de 

Bruges 

5. Les défis de l’Union européenne: bilan et perspectives  

Rocco Cangelosi 

Ambassadeur ; Conseiller d’Etat et Vice-président du Conseil Italien du Mouvement Européen ; ancien Conseiller 

spécial du Président de la République italienne Giorgio Napolitano  

6. Activités européennes en direct des Institutions de l’UE  

Sous la direction de: 

Lucio Battistotti 
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Directeur de la Représentation de la Commission européenne en Italie, Rome 

Alfredo De Feo 

(voir ci-dessus) 

Alfonso Mattera  

(voir ci-dessus) 

7. Culture méditerranéenne, Europe et Moyen-Orient 

Mahmoud Salem Elsheikh 
Philologue roman 

 

 

II. DOMINANTE JURIDIQUE  

Le droit de l’Union européenne : ordre juridique, sources et instruments juridiques, 

processus législatif, réglementation mise en œuvre dans de nombreux secteurs, 

jurisprudence, contentieux et moyens de recours 

 
1. L’ordre juridique de l’Union européenne  

Jean-Paul Jacqué 

Conseiller spécial, ancien Directeur du Service juridique du Conseil de l’Union européenne ; Professeur des Universités 
(France) et au Collège d’Europe de Bruges 

2. Les droits fondamentaux des citoyens de l'Union européenne 

Giuseppe Tesauro 

Juge de la Cour constitutionnelle de la République italienne; ancien Président de l'Autorité garante de la concurrence et 

du marché et Avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne. 

3. Le Marché unique européen, libertés fondamentales, politiques d’accompagnement  

Alfonso Mattera 

(voir ci-dessus) 

4. Le contentieux européen et le respect du droit de l’Union européenne  

Ben Smulders 

Directeur et Conseiller principal au Service juridique de la Commission européenne 

5. Le Droit de la concurrence de l’Union européenne  

Stefano Bastianon 

Professeur de Droit de l'Union européenne à l'Université de Bergame  

6. Les représentations du droit dans la culture juridique européenne  

Lucio d’Alessandro 

Recteur de l’Université Suor Orsola Benincasa, Naples 

7. Droit de l’Union européenne en matière de marchés publics et de concessions de services d’intérêt 
économique général  

Alfonso Mattera 

(voir ci-dessus) 

Paolo De Caterini 

Membre du Comité Consultatif pour l’Ouverture des Marchés Publics (CCOMP) à la Commission européenne ; ancien 

Membre du Service juridique de la Commission européenne ; Professeur associé à l’Université LUISS « Guido Carli », 

Rome 

8. L’espace européen de justice, libertés et sécurité  

Jacques Barrot 

Membre du Conseil constitutionnel de la République française ; ancien Vice-président de la Commission européenne et 

Ministre de la République française 

Jean-Louis De Brouwer 

Directeur à la Commission européenne 

9. Processus législatif et gouvernance de l’Union européenne  

Paolo Ponzano 

Conseiller spécial, ancien Directeur au Secrétariat Général, Commission européenne  

 

III. DOMINANTE ECONOMIQE ET MONETAIRE 

Politique économique, monétaire et bancaire de l’Union européenne 

 
1. Marché, politique et économie européenne  

Mario Monti 
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Président de l'Université Bocconi, Milan. Sénateur ; ancien Président du Conseil des Ministres de la République 

italienne et Commissaire européen responsable du Marché Intérieur et de la Concurrence 

2. Politique économique européenne  

Umberto Triulzi 

Professeur d’économie politique européenne, Université « La Sapienza », Rome 

3. La projection internationale de l'Union européenne et son rôle dans la "global governance"  

Ferdinando Nelli Feroci 

Ambassadeur ; Président de l'Institut Affaires Internationales; Ancien Représentant permanent d’Italie auprès de l’Union 

européenne 

4. Banque centrale européenne, Union monétaire et Union bancaire  

Chiara Zilioli 

Directrice générale du Service juridique de la Banque centrale européenne 

5. Economie du secteur public  

Pietro Vagliasindi 

Professeur de Science des finances à l’Université de Parme 

6. Le rôle des banques et de l’administration publique dans la situation économique actuelle de l’Europe  

Alfredo Alessandrini 

Directeur administratif de la Fondation Collège Européen de Parme ; ancien Directeur de la Province de Parme ; 

Professeur à l’Université de Parme 

7. La politique industrielle de l’Union européenne  

Franco Mosconi 

Professeur d’Economie et politique industrielle, Chaire « Jean Monnet » à l’Université de Parme 

8. Les fonds structurels  

Alessandro Rainoldi 

Directeur de recherche Knowledge for Growth Unit (KfG) - Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Joint 

Research Centre – Commission européenne, Séville (Espagne) 

Jader Cané 

Chef d’unité adjoint à la DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission européenne  

 

IV. DOMINANTE RELATIVE AUX POLITIQUES INTERIEURES DE L’UNION 

EUROPEENNE 

 
1.  La politique en matière d’éducation et culture  

Jordie Currell 

Directeur, DG Education et Culture, Commission européenne 

2. La politique en matière de transports  

Claude Chêne 

Conseiller spécial du Commissaire Siim Kallas, responsable des transports ; ancien Directeur général à la Commission 

européenne 

3. La protection de la propriété industrielle et commerciale  

Oreste Montalto 

Avocat ; ancien Directeur de l’Unité Contentieux en matière de propriété industrielle de l’OHMI, Alicante 

4. La politique sociale  

Paolo Ponzano 

(voir ci-dessus) 

5. La politique de communication  

Lucio Battistotti 

(voir ci-dessus) 

6. La politique de l’énergie  

Helmut Schmitt von Sydow 

Ancien Directeur à la Commission européenne, DG Energie et Transports ; Professeur à l’Université de Lausanne 

 

 

V.  DOMINANTE RELATIVE AUX RELATIONS EXTERIEURES  

Relations extérieures de l’Union européenne, sécurité et défense 

 
1. La politique étrangère, de sécurité et de défense  

David O’Sullivan 
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Chief Operating Officer, European External Action Service ; ancien Secrétaire général de la Commission européenne 

Brice De Schietere 

Conseiller politique à la Délégation de l’Union européenne aux Etats-Unis 

2. La politique commerciale  

Denis Redonnet 

Chef d’unité, Stratégie du commerce, DG Commerce, Commission européenne 

3. La politique de voisinage et la politique euro-méditerranéenne  

Cosimo Risi 

Ambassadeur d’Italie en Suisse ; Professeur de Relations Internationales à l’Université de Salerne 

4. La politique de coopération au développement et de l’aide humanitaire  

Stefano Manservisi 

Ambassadeur et Chef de la délégation de l'Union européenne en Turquie ; Ancien Directeur général, DG Affaires 

intérieures, et DG Développement à la Commission européenne ; ancien Chef de Cabinet du Président de la  

5. Organisations internationales et relations avec l’Union européenne  

Elena Sciso 

Professeur de Droit international à l’Université LUISS « Guido Carli », Rome 

 

VI.  DOMINANTE RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT, A LA SANTÉ ET AUX 

CONSOMMATEURS 

Politiques européennes dans les secteurs de l’environnement, de la santé publique, 

de la sécurité alimentaire, des produits pharmaceutiques et de la protection des 

consommateurs 

 
1. La politique de protection de l’environnement  

Cesare Azzali 

Président de la Fondation Collège Européen de Parme ; Directeur de l’Union des Industriels de Parme 

Karl Falkenberg 

Directeur Général, DG Environnement, Commission européenne 

2. Droit européen en matière de politique agricole commune  

Fausto Capelli 

Avocat; ancien Professeur de Droit européen à l’Université de Parme  

3. La politique de la santé et des consommateurs  

Paola Testori Coggi 

Directeur général à la DG Santé et protection des consommateurs, Commission européenne 

4. La politique relative à la sécurité alimentaire  

Patrick Deboyser 

Ministre conseiller à la Délégation de l’Union européenne en Thailande. 

5. La politique relative aux produits pharmaceutiques  

Patrick Deboyser 

(voir ci-dessus) 

Avec la participation de représentants de l’industrie pharmaceutique 

6. L’EFSA et la sécurité alimentaire  

Alberto Spagnolli 

Chef du bureau de direction de l'EFSA 

 

7. Le droit européen et la régulation des risques  

Alberto Alemanno 

Professeur associé de droit européen, titulaire de la Chaire « Jean Monnet » en droit européen et régulation des risques 

auprès de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Paris 

 

VII.  DOMINANTE RELATIVE AUX COMPETENCES POUR L’INSERTION DANS LE 

MONDE DU TRAVAIL 

Séminaires et activités pratiques visant à fournir aux étudiants des connaissances 

opérationnelles permettant de favoriser leur insertion dans le monde du travail 

 
1. Préparation aux concours dans les Institutions de l’UE  

Sous la direction d’experts européens 
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2. Activités de lobbying au niveau européen  

Flavio Mondello 

Ancien Représentant permanent de la Confindustria auprès de l’UE ; Coordonnateur du Groupe des Dix, Rome ; 

Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Collège européen de Parme 

3. Visites auprès d’entreprises œuvrant en des secteurs faisant l’objet d’enseignement au sein du Collège, 

visant à conjuguer théorie et pratique  

Sous la direction de : 
Cesare Azzali 
(voir ci-dessus) 
4. Séminaires sur les fonds structurels et la recherche: laboratoire visant à identifier les appels d’offre, à rédiger 

et à gérer des projets européens  

Roberto Montanari 

Professeur auprès de l’Université Suor Orsola Benincasa, Naples 

5. Débats sur des actualités de l’Union européenne, menés par des groupes d’étudiants en présence de 

personnalités européennes et nationales qui apprécieront les capacités de recherche, d’approfondissement et 

d’exposition des étudiants et fourniront une attestation  

Sous la direction de : 

Alfonso Mattera 
(voir ci-dessus) 
Marco Baldassari 
Université de Parme 
6. Activités rédactionnelles visant à doter les étudiants de l’expertise leur permettant de soutenir des épreuves 
écrites, rédiger des thèses, des communications, des articles, etc.  

Sous la direction de: 

Alfonso Mattera 
(voir ci-dessus) 

et  Bruno Marasà, Directeur du bureau d'information du Parlement européen, Milan. 

 

VIII. DOMINANTE RELATIVE A LA FORMATION LINGUISTIQUE  

Formation linguistique 

 
1. Cours dans les trois langues de travail du Collège (anglais, français, italien) 

Cours dans les trois langues de travail du Collège donnés tout au long de l’année académique, à partir du 3 novembre 

2014, par des enseignants chargés par l’Université de Parme ainsi que par d’autres enseignants de langue maternelle  

2. Latinitas, lumen gentium 

Cleto Pavanetto 

Professeur à la Pontificia Università degli Studi Salesiana et à la Pontificia Università degli Studi Urbaniana ; Président 

de la Fondation Latinitas 


