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Edito 
Chers lecteurs, 

L’Institut d’études européennes de l’Université Saint-Louis - Bruxelles (IEE Saint-
Louis) a été créé en 2007 pour mobiliser, avec des partenaires de choix comme
l’Université catholique de Louvain et l’Ecole Normale Supérieure de Paris, les
forces  vives  de  notre  institution  au  service  d’activités  d’enseignement,  de
recherche, de consultance et d’éducation permanente autour  des fondements,
des politiques et des enjeux de la construction européenne. 

Sept ans plus tard, force est de constater que notre Institut a réussi à pérenniser
une grande variété d’initiatives qui intéressent un nombre toujours croissant, non
seulement  d’étudiants  et  de  chercheurs,  mais  aussi  d’acteurs  de  cette
construction et de citoyens de l’Union et hors de l’Union, dans des milieux très
divers. 

Le  temps  est  donc  venu  d’assurer  une  meilleure  visibilité  à  cet  ensemble
d’activités pour informer plus efficacement les diverses composantes du public
présent et à venir que nous voulons servir. Tel est l’objectif de cette  Newsletter
dont vous avez le premier numéro sous les yeux et dont la belle équipe de notre
jeune Institut vous souhaite la plus fructueuse des lectures. 

              Hugues Dumont, Président de l’IEE Saint-Louis 

Applications  are  open  to  participate  in  the  4th  edition  of  the  «  EU  and
International  Business  Law  » (EIBL)  Summer  School  that  the  Institute  for
European Studies at Saint-Louis University, Brussels organizes, since 2009 with
the Georgia School of Law (U.S). 

This year the EIBL program will take place from the 30th of June to the 17th of
July. The first two weeks of the program provide an introduction to the EU legal
system and EU business law. They take place in Brussels, the capital of Belgium
and  EU  political  epicenter.  In  the  final  week,  students  gain  an  intensive
introduction to the World Trade Organisation (WTO) at its home base in Geneva,
a stunning city full of history and home to numerous international bodies on the
shores of lake Léman. 

Zoom sur… Les Midis de l’Europe  

Last year a total of 25 students
from  6  different  nationalities
participated  in  the  EIBL  and
lived  an  unforgettable
experience  from  an  academic,
social and cultural point of view.
For  the  first  time  a  preference
registration  fee  is  applied  to
students  and  Saint-Louis
Alumni. The registration process
will be closed on the 12th of May.
We look forward to meeting you
soon  in  Brussels!  For  more
information

Réunissant, à l’initiative de MM. Lino Francescon et
René Leray, près de cent cinquante participants dont
plusieurs  ambassadeurs  des  pays  concernés,  la
quatrième conférence annuelle de l’IEE Saint-Louis
a eu lieu le  3 février  2014.  Elle visait  à  examiner
l’état  de  la  transition  politique  et  économique
engagée notamment en Tunisie et en Egypte suite
aux  « printemps  arabes »,  ainsi  que  les
conséquences à en tirer en l’Union européenne.

Le  compte  rendu  complet,  les  présentations  des
intervenants ainsi que les photos de la conférence
seront bientôt disponibles ici. 
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A l’initiative du professeur Hugues Dumont, les Midis de l’Europe ont été mis sur
pied en 2011. Il  s’agit  d’un cycle annuel de conférences sur des thématiques
européennes  bénéficiant  des  contributions  d’enseignants,  de  praticiens,  de
décideurs et de hauts fonctionnaires spécialisés dans les politiques de l’Union et
ses  relations  avec  le  monde.  Adressées  prioritairement  à  la  communauté
estudiantine, ces conférences sont ouvertes à tout public et sont aussi le reflet
de la  conception que  se fait  l’IEE de l’enseignement  et  de la  formation  qu’il
dispense:  plus  qu’un  savoir,  plus  qu’une  compétence,  c’est  une  véritable
capacité à réfléchir, à une perception des enjeux qu’il veut amener ses étudiants.

En 2014, l’IEE organise un cycle de quatre Midis de l’Europe qui aura comme
thème général « Les grands enjeux de l’intégration européenne aujourd’hui et les
élections européennes ». La première séance, qui se tiendra le 20 février sur
« L’austérité  budgétaire :  jusqu’où  et  avec  quelles  conséquences ? »,  sera
animée dans une atmosphère conviviale autour des sandwhichs par MM. André
Sapir  (Economiste  au  Centre  Bruegel  et  professeur  à  l’Université  libre  de
Bruxelles) et Mario Dehove (Economiste, ancien président du Conseil d’analyse
économique, Paris). 

Pour plus d’informations sur cette conférence et les séances à venir consultez le
point 6 de notre Newsletter ou l’agenda de l’IEE. 

Portrait de Heidi Mercenier 
Heidi Mercenier, diplômée en études européennes de l’Université de Liège, est
doctorante dans le cadre de l’Action de recherche concertée « Why Regulate?
Regulation, Deregulation and the Legitimacy of the European Union: A Legal
and  Political  Analysis »,  menée  au  sein  de  l’Institut  d’études  européennes
depuis octobre 2012. Sa thèse intitulée « Comment les jeunes se

Evénements 

-  Le  20  février  de  12h-14h :  « L'austérité
budgétaire:  jusqu'où  et  avec  quelles
conséquences » avec André Sapir (Economiste au
centre Bruegel et professeur à l’Université libre de
Bruxelles)  et  Mario  Dehove  (Economiste,  ancien
président du Conseil d’analyse économique, Paris).

 
-  21 février de  10h à 13h : « Que va changer la
gouvernance  économique  et  bancaire  de
l’Eurozone »  avec Frank  Debié  dans le  cadre du
partenariat  IEE  Saint-Louis  et  l’Ecole  Normale
Supérieure de Paris. 

- 25 février de 12h15 à 14h30 : « Where Human
Rights  meet  Administrative  Law.  Essential
Elements  and  Limits  to  Delegation » avec  Mrs
Eljalill  Tauschinsky  (doctorante  à  l’Université
d’Amsterdam,  actuellement  en  résidence  à
l’Université d’Oxford). 

Consultez notre agenda.

Conférence  annuelle  sur  les
pays  de  la  rive  sud  de  la
Méditerranée

 

représentent et légitiment l’UE. Un regard microscopique à
Bruxelles » s’inscrit à la jonction des études européennes et
bruxelloises. A travers la collecte des paroles de jeunes plus
spécialement,  cette  recherche  interroge  ainsi  les
représentations  de  citoyens  afin  d’approfondir  la
compréhension des processus de légitimation à l’égard de
l’UE.

Pour recueillir  ces paroles,  des  focus groups sont  menés auprès de jeunes
âgés de 18 à 25 ans dans différents quartiers de Bruxelles, à Molenbeek, Saint-
Josse, Uccle, etc. Qu’est-ce que ces jeunes ont à dire de l’Europe ? Quelle
place occupe-t-elle pour eux ? En parlent-ils entre eux ? En quels termes? Plus
largement, cette recherche vise à réfléchir à la résonance dans les discours de
ces jeunes de réflexions issues des débats normatifs autour des fondements –
en termes d’inputs et d’outputs – de la légitimité du système politique européen.
Pour plus d’informations.
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