
Conférence Collège d’Europe 21/10/2015 

Objectif de la conférence : présenter les différents parcours du Collège d’Europe sur ses deux campus (Bruges 

et Natolin), ses conditions d’admission et les perspectives qui sont offertes à la sortie. 

Invités : Thierry Monforti (directeur du service académique (Bruges) et du bureau d’admission. 

Sarah Schinazi (diplômée de l’IEP et du Collège d’Europe en 2015 et désormais Policy and Research Assistant 

à LLL Platform) 

Benoit Vivier (diplômé de l’IEP et du Collège d’Europe en 2015 et désormais advocacy inter à European 

Emergency Number Association) 

Margaux Viseur (actuellement au Collège d’Europe à Bruges) 

CDE institut né en 1949 = assises du mvt européen (churchillEdenhower) à la Haye. => vision européenne et 

européocentriste. On veut la création d’institut transeuropéen. Il aurait dû être suivi par d’autres CDE dans l’Europe 

dite ‘libre’.  

Professeurs de 25 pays environ au CDE. 

1992 = Création du campus de Natolin (Pologne).  

Les deux campus ne se concurrencent pas mais se complètent. Pas de différence de qualité dans les deux campus. 

Nouveau programme en RI et études diplomatiques au CDE (Bruges).  

1 année au CDE de sept à juin. Seulement 2 semaines de vacances après les examens. Examens commencent le 23 

novembre jusqu’à la mi-décembre. Examens en 2 langues : français et anglais. (Avantage pour les français) 

CDE = une 50taine de nationalités chaque année.  

CDE, 1an = 24 000 euros qui inclus frais d’inscription et frais en résidence. 

Plus-value du CDE : qualité des intervenants (profs universitaires et personnalités du privé ou du public). + Etudiants 

évoluent dans un cadre multiculturel. Etudiants partagent la vie en communauté, les mises en situation, les cours.  

Margaux : FIFB (2 ans au Kent), 4
e
 année en AFE, puis CDE en RI et diplomatie.  

Sélection : pas évident en 4A de préparer le dossier de candidature, la lettre de motivation et retrouver ses bulletins à 

partir du collège mais faisable.  

Entretiens (aide des anciens). Entretien courant Avril à Paris à Campus France. 15 à 30min. Système de liste d’attente 

pour l’admission. (si vous avez la bourse ou pas => modifie la liste).  

Vœux sur les programmes (2choix quand on postule au CDE) : RI et diplomatie était son premier vœu. Programme 

plus en anglais par rapport aux autres départements. 1 seul cours en français au S2.  

Attention si 2 choix : deux lettres de motivation.  

Beaucoup de cours optionnels. 

S1 très général avec uniquement des cours obligatoires.  

RI et diplomatie : on doit commencer une nouvelle langue (espagnol, russe, chinois, allemand, arabe).  

Il faut choisir très tôt les cours à choisir au S2.  

Au S1 il faut choisir un sujet de thèse, votre professeur directeur.  

Semaine de simulation qui se fait dans tous les départements.  

Possibilité de faire le Mun. Beaucoup d’associations très variées. Ex : SPECQUE 

Dans tous les départements, il y a des groupes, des activités, des conférences, des séminaires. => C’est la plus-value 

du CDE (plus que les cours).  



Sarah : attention deux cours virtuels à faire avec l’IEP de Lille tout en étant au CDE. (ne pas oublier) 

Procédure de sélection : présenter sa candidature sans hésiter, car bcp d’élèves de l’IEP de Lille sont pris. CDE n’est 

pas si atteignable. Ce n’est pas l’ENA de l’Europe. Même si vous n’êtes pas pris, lettre de motivation et entretien 

restent une bonne expérience.  

Environ 220/240 candidats, 150 entretiens, 50taine pris.  

Bourse de campus France qui dépend du statut social de vos parents, de votre niveau. Beaucoup de risque de ne pas 

avoir de bourse. Il faut regarder les bourses proposées par le collège.  

Si vous avez un peu d’histoire dans votre parcours vous avez une bourse par le campus de Natolin.=> faire la demande 

à la chair 

Expérience au CDE : super expérience. ANatolin plus spécial car dans un beau palais dans une belle forêt. Cadre 

exceptionnel. Natolin est dans Varsovie. Sur le campus, tout sur place (cantine, bar etc) donc beaucoup ne sortent pas, 

il ne vaut mieux pas rester enfermé.  

Natolin : choix entre gouvernance et RI (et bientôt un nouveau choix sur l’histoire) qui appartient au même master. 30 

en gouvernance ; 100 en RI. Les cours sont différents entre les deux majeures, les voyages d’études sont différents 

aussi. 

Niveau académique : Avantage d’être français pour la langue + méthode dissertation. 

Mémoire plus court qu’à l’IEP (environ 50 pages) 

On paye aussi les frais d’inscription à l’IEP. 

Natolin : beaucoup moins d’associations qu’à Bruges. Tous les ans voyage à NY encadré par un prof (le collège paye 

le séjour).  

Loin de Bruxelles donc élèves de Bruges sont plus dans le « post-collège » alors qu’à Natolin moins.  

Pas de grande différence dans l’avenir pour le choix entre Bruges et Natolin mais choix important pour les différents 

cours à Bruges et Natolin 

Après le collège : Pas forcément facile d’avoir un stage et un travail après le CDE (sauf pour les juristes). Beaucoup 

de personnes en stage à la sortie du collège (+ ou - payé). Mais 5 ans plus tard travail fixe. CDE peut aider plus tard à 

aider dans la carrière, pas forcément au début par contre.  

Est-ce que ça vaut 21 000 euros ? (à natolin et 24 000 bruges) Dans tous les cas il faut se battre pour des bourses, les 

fondations privées. Essayer à toutes les portes. Il faut penser très tôt aux bourses !  

Bon investissement si vos parents peuvent se le permettre. Sinon prêt étudiant => voir avec toutes les banques. Risque 

à prendre car après le CDE il faut rembourser le prêt (à partir de Janvier) si on est en stage non rémunéré difficile…  

Monforti : Bourse : CDE gère des bourses d’études.  

Bourse de la politique européenne de voisinage => lettre de motivation obligatoire + mémoire dans le domaine de la 

PEV.  

Emploi : service carrière au CDE. + asso des anciens  

Le choix de votre mémoire peut être stratégique. CDE = cadre professionnalisant donc choisir un thème porteur, pas 

philosophique. Mémoire sous-entend des entretiens à Bruxelles et ailleurs qui peuvent permettre des contacts.  

Certains mémoires peuvent mener à des récompenses financières ; à des stages.  

Benoit : master politique administrative à Bruges.  

Double nationalité donc il n’est pas passé par la France.  

En venant de Sciences po lille vous avez le niveau pour être pris au Collège d’Europe.  

S1 : beaucoup de cours généraux, de répétition par rapport aux cours de Sciences Po Lille. S2 cours à choisir donc vrai 

plus pour personnaliser son master.  



Certains cours très professionnalisant et utiles pour le projet pro. Plus de travail au S2 mais rien d’insurmontable.  

Jeu de simulation : 5 semaines dans son master. Très intéressant, sensibilise vraiment à la pratique de négociation des 

directives. 

CDE est une expérience de vie pendant 1 an. Tous logés en résidence (à 300). Beaucoup de soirées. Très 

enrichissant socialement. Point particulier du CDE par rapport à d’autres écoles : expérience sociale.  

Diplôme très reconnu à Bruxelles. On parle de « la mafia du CDE à Bruxelles ».  

Est-ce que ça vaut 24 000 euros ? OUI 

Questions :  

Importance d’avoir fait un stage avant.  

CDE en 5
e
 ou en 6

e
 année ?après la 4A à Lille on est prêt à le faire. Par contre on rate l’occasion de faire un stage de 

5A MAIS on peut le faire après le CDE. Après un stage de 6mois de la 5A, difficile de se remettre au travail au 

CDE… 

Attention si on veut faire un stage au MAE après le CDE on ne peut pas le faire sans être inscrit dans une fac car on 

est déjà ancien élève du CDE. Il faut être inscrit dans une fac en France.  

Stage Schuman : stage dans l’administration du PE.  

Pas d’exigence d’anglais demandée.  

Au moment de l’entretien, il est possible d’être interrogé en anglais.  

Combien de fois on peut postuler au CDE ? On peut réessayer plusieurs fois en 4A, en 5A. Des fois on est recalé à 

l’examen car manque de maturité, donc il faut retenter. (N’hésitez pas à mentionner dans la lettre de motivation ce que 

vous pensez qui n’a pas fonctionné lors du premier entretien et pourquoi vous retenter). 

Il est important d’avoir une expérience extérieure aux cours type association, bénévolat.  

Beaucoup de candidats français venant d’IEP donc mettre en avant quelque chose dans votre profil qui vous 

différencie.  

Stages sont valorisants (même si rien à voir avec l’intégration européenne). 

Il faut savoir être social au CDE car vie en communauté, il faut savoir s’ouvrir aux gens.  

Projet professionnel après CDE : Sarah (policy and research assistant) à une ONG à Bruxelles (LLL association). 

(Mémoire sur les programmes de l’éducation dans l’UE). Stage de 6 mois rémunéré. Possibilité de trouver du travail 

dans le réseau après son stage. Pas mal de responsabilités données quand on est diplômé du CDE.  

Concours de la commission (25 000 candidats pour 100 places) 

Assistant parlementaire : poste assez ouvert après CDE.  

Benoit : stage rémunéré. Lobbyiste. Beaucoup de responsabilités. RDV seul avec des députés européens. Il a orienté 

son master vers PE donc très utile.  

5% des étudiants du CDE se destinent à la recherche. 

450 étudiants qui sortent chaque année du CDE. 

Think tank : beaucoup d’anciens du CDE.  

Partenariat entre CDE et EUI (europeanuniversityinstitute) à Florence => prépare les doctorants.  

On peut rester au CDE après le diplôme pour rester en tant qu’assistant académique (il faut avoir 15 de moyenne) ou 

aussi dans les chairs. (27 assistants à Bruges, 10 à Natolin)  

Il ne faut pas forcément avoir fait un master AFE pour rentrer au CDE.  


