
 

   Tarifs    
 

� Frais d’inscription (obligatoires) : 100 euros ; 
� Frais d’hébergement (optionnels) : 650 euros ; (sous réserve du nombre de 

places disponibles) 
� Frais de restauration (optionnels) : 125 euros ; 
� Frais d’excursion (optionnels) : 100 euros (sous réserve d’un effectif suffisant). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu du campus :     Université Jean Moulin-Lyon 3, 15 quai Claude Bernard, Lyon 7
e
. 

 
Accès :  Tramway ligne T1, station Rue de l’Université ou ligne T2, station Centre Berthelot 
– Métro ligne A, station Bellecour ; ligne B, station Jean Macé ou ligne D, station 
Guillotière. 
 
Renseignements et inscriptions :  Centre d’Études Européennes-UEE, 15 quai Claude 
Bernard, BP 0638, 69239 Lyon Cedex 02 – Courriel : uee@univ-lyon3.fr – Tél. : ++ 00 33 4 
78 78 74 42 – Fax :  ++ 00 33 4 78 78 74 66 – Web : http://cee.univ-lyon3.fr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master class en Intégration européenne 
    
    

« Quel modèle de développement  
pour l’Union européenne ? »    

 
 

18e CAMPUS EUROPÉEN D’ÉTÉ DU CEE 
1er juillet – 9 juillet 2010    

 
 
 

Délivrance du Diplôme d’université en Intégration européenne  
de l’Université Jean Moulin-Lyon 3 

 
 
 
 



JEUDI 1
er

 JUILLET 
 

8h30 – Accueil des participants. 
 
9h00 – Allocution de bienvenue et présentation de la session : Louis-Augustin BARRIÈRE, 
Doyen de la Faculté de Droit ; Michaël KARPENSCHIF, Directeur du Centre d’Études 
Européennes ; Éric CARPANO, Directeur du Campus Européen d’été (UEE) du CEE. 
 
9h30-10h45 – Conférence-débat : La gouvernance de l’Union entre 
intergouvernementalisme et supranationalisme. 
 
11h00-12h30 – Conférence-débat : La démocratie dans l’Union européenne : quel modèle 
politique ? 
 
14h00 – Conférence-débat : Le marché intérieur à l’épreuve du développement durable : la 
fin du tout marché ? Le point de vue de l’économiste / Le point de vue juriste / Le point de 
vue du politiste. 
 

 
 
VENDREDI 2 JUILLET 
 

9h00-10h45 – Conférence-débat : Énergie et environnement. 
 
11h00-12h30 – Conférence-débat : La politique extérieure de l’Union européenne : l’Union 
européenne, une puissance morale ? 
 
14h00 – Présentation des ateliers et des tuteurs : 
 

  Module 1    Droits de l’homme et démocratie dans l’Union européenne ; 
  Module 2    Marché intérieur et développement durable ; 
  Module 3    Concurrence et énergie ; 
  Module 4    UE et relations extérieures. 

 
16h00-17h00 – Constitution des groupes de travail. 
 
20h00 – Soirée d’intégration. 

 
 
 
SAMEDI 3 JUILLET  

10h00-12h00 – Visite de la Bibliothèque de Droit et Philosophie. 
 
DIMANCHE 4 JUILLET 

8h30-18h00 – Excursion dans le Beaujolais. 
 
 
 
 

LUNDI 5 JUILLET : 9h30-12h30 : Conférences thématiques / 14h00-17h00 : Ateliers thématiques. 
 Module 1 

Droits de l’homme 
et démocratie dans 
l’UE 

Module 2 
Marché intérieur et 
développement durable 

Module 3 
Concurrence 
et énergie 

Module 4 
Relations 
extérieures de 
l’UE 

9h00-
10h30 

La Charte des droits 
fondamentaux de 
l’UE : quelle 
articulation avec la 
CEDH ? 

Le principe de  libre 
circulation 

La 
libéralisation 
du marché de 
l’énergie 

Les compétences 
de l’UE en 
matière 
extérieure 

11h00-
12h30 

Protection 
européenne et 
nationale des droits 
de l’homme  

L’évaluation de la libre 
circulation : bilan 
économique, social et 
écologique 

La politique 
européenne 
de l’énergie 

La gouvernance 
extérieure de 
l’Union 

 
MARDI 6 JUILLET : 9h30-12h30 : Conférences thématiques / 14h00-17h00 : Ateliers thématiques. 
 Module 1 

Droits de l’homme 
et démocratie dans 
l’UE 

Module 2 
Marché intérieur et 
développement durable 

Module 3 
Concurrence 
et énergie 

Module 4 
Relations 
extérieures de 
l’UE 

9h00-
10h30 

L’égalité des sexes 
dans l’Union 
européenne  

La notion d’entrave dans 
le marché intérieur 

Le marché de 
l’électricité 

La politique 
extérieure de 
défense 

11h00-
12h30 

La discrimination 
positive dans l’Union 
européenne 

Les exceptions 
environnementales à la 
libre circulation 

Le nucléaire 
dans l’Union 
européenne 

L’UE et les conflits 
internationaux 

 
MERCREDI 7 JUILLET : 9h30-12h30 : Conférences thématiques / 14h00-17h00 : Ateliers thématiques. 
 Module 1 

Droits de l’homme 
et démocratie dans 
l’UE 

Module 2 
Marché intérieur et 
développement durable 

Module 3 
Concurrence 
et énergie 

Module 4 
Relations 
extérieures de 
l’UE 

9h00-
10h30 

La lutte contre le 
terrorisme dans l’UE 
(1) 

La politique européenne 
environnementale (1) 

Aides d’État 
et énergie 

Les relations 
UE/OMC 

11h00-
12h30 

La lutte contre le 
terrorisme dans l’UE 
(2) 

La politique européenne 
environnementale (2) 

Les 
monopoles 
étatiques 

Les relations 
UE/ALENA 

 
 
JEUDI 8 JUILLET : 9h00-17h00 – Ateliers thématiques et préparation du dossier de présentation. 
 
VENDREDI 9 JUILLET : Séance de clôture : Evaluation des travaux 

9h00-11h00   – Présentation/discussion des travaux du  module 1 ; 
11h00-13h00 – Présentation/discussion des travaux du  module 2 ; 
14h00-16h00 – Présentation/discussion des travaux du  module 3 ; 
16h00-18h00 – Présentation/discussion des travaux du  module 4.   
 


