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Gestion et ingénierie de projets Européens - DESU 
 
PROGRAMME 
 
Module 1 - La construction européenne de 1951 à nos jours (21 h) 
. Historique et fonctionnement de l’Union européenne (14h) 
. Les politiques communes de l’UE (7h)  

Module 2 – La politique régionale européenne (21 h) 
La politique de cohésion économique, sociale et territoriale : présentation générale 

Module 3 – Les fonds structurels, montage et gestion (21 h) 
. Principes de mise en œuvre des Fonds Européens Structurels et d’Investissements (FESI) 
(7h) 
. La formalisation d’un projet aux Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FEDER, 
FSE +…) (7h) 
. Montage budgétaire d’un projet aux Fonds Européens Structurels et d’Investissement (7h) 

Module 4 – Les programmes de la Commission européenne, montage de projet (28 h) 
. La programmation 2021-2027 : présentation des programmes majeurs et principes de 
fonctionnement (Horizon Europe, Life, Erasmus +, Marché Unique, ….) (7h)  
. Formaliser un projet européen et son réseau de partenaires (7h) 
. Comment monter un projet Horizon Europe (7h) 
. Comment mettre en place un projet de coopération internationale (7h) 

Module 5 – Les programmes de la Commission européenne, gestion de projet (21 h) 
. Rappel des règles et principes d’un budget. Cas pratique (7h) 
. La coordination de projets (7h) 
. La gestion de projets (7h) 

Module 6 – Projet tutoré (35 h)  
Les stagiaires préparent un dossier de projet européen qu’ils devront présenter de façon 
synthétique à l’oral. Ils seront encadrés par un tuteur professionnel tout au long de la 
réalisation de ce dossier. 
Cinq sessions : 
. séance introductive (présentation de la méthode, identification des sujets, formation des 
groupes) 
. plan de travail 
. partenariat et gouvernance 
.budget 
. préparation à la soutenance 

Module 7 (42h) 
Lobbying européen / plaidoyer (7h) 
Anglais technique (le vocabulaire européen) (21h) 
Voyage d’étude à Paris (7h) 
Voyage d’études à Bruxelles (7h)  
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METHODES PEDAGOGIQUSES 

•  Alternance de cours théoriques et de cas pratiques,  
•  Voyage d’études de 2 jours à Bruxelles,  
•  Séminaire sur les perspectives financières pluriannuelles de l’Union Européenne,  
•  Projet tuteuré supervisé par un intervenant professionnel du diplôme,  
•  Site web interactif d’appui pédagogique pour la préparation, le suivi et l’approfondissement 
des sessions présentielles.  
•  Supports de formation électroniques. 

 


