
  

 

Institutions européennes 

 

Course title - Intitulé du cours Institutions européennes 

Level / Semester - Niveau /semestre L1 / S2 

School - Composante Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher - Enseignant responsable BLANC DIDIER 

Lecture Hours - Volume Horaire CM 30 

Course Language - Langue du cours Français 

TA and/or TP Language - Langue des TD et/ou TP Français 
 

Teaching staff contacts - Coordonnées de l’équipe pédagogique : 

Didier BLANC, didier.blanc@ut-capitole.fr, sortie de cours, par mail. 

David BIANCHINI david2.bianchini@sciencespo-toulouse.net, sortie de cours par mail 

Adrien PECH, adrienpech@wanadoo.fr, sortie de cours, par mail. 

Course’s Objectives - Objectifs du cours : 

Connaissance de l'histoire de la construction européenne 

Connaissance des institutions de l'Union européenne 

Théories de l'intégration européenne 

Prerequisites - Pré requis : 

Histoire contemporaine 

Introduction au droit public 

Practical information about the sessions - Modalités pratiques de gestion du cours : 

Ordinateurs acceptés, mais rappel de la supériorité cognitive de la prise de note manuelle 

Participation tolérée 

Pas d'arrivées tardives 

Grading system - Modalités d’évaluation : 

Examen terminal 

 

Bibliography/references - Bibliographie/références : 

A. BERRAMDANE et J. ROSSETTO, Droit de l’Union européenne, Montchrestien. 

M. BLANQUET, Droit général de l’Union européenne, Sirey. 

C. BLUMANN et L. DUBOUIS, Droit institutionnel de l’Union européenne, LexisNexis. 

C. BOUTAYEB, Droit institutionnel de l'union européenne, LGDJ. 
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J.-L. CLERGERIE, A GRUBER et P. RAMBAUD, L’Union européenne, Dalloz. 

G. GRANDJEAN, Histoire de la construction européenne, Larcier, 2020. 

J.-P. JACQUÉ, Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz. 

S. VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier. 

 

Actualités du centre d’études juridique européen http://www.ceje.ch/fr/actualites/  

Blog de droit européen https://blogdroiteuropeen.com/  

CEPS (Center for European Policy Studies) : https://www.ceps.eu/   

Centre d'études et de recherches européennes Robert Schuman http://www.cere.etat.lu/  

European Papers http://www.europeanpapers.eu   

Fondation R. Schuman : https://www.robert-schuman.eu/fr/   

Journal d’actualités des droits européens http://jade.u-bordeaux.fr/  

Notre Europe : http://institutdelors.eu/   

 

Sites institutionnels  

 

Europa : le portail électronique de l’Union européenne : http://europa.eu.int/index_fr.htm   

Recueil des traites : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/accessible/treaties/fr/   

Eur-lex, le site de documentation : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/   

Scadplus, fiches thématiques sur l’Union européenne : http://europa.eu.int/scadplus/scad_fr.htm   

Le site multimédia de référence sur l’Europe : http://www.ena.lu/mce.cfm  

Le site du Parlement européen : http://www.europarl.eu.int/news/public/default_fr.htm   

Le site du Conseil et du Conseil européen: http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=fr   

Le site de la Commission européenne: http://europa.eu.int/comm/index_fr.htm   

Le site de la Cour de Justice de l’Union européenne : http://curia.eu.int/fr/index.htm   

Sources d’Europe : http://www.info-europe.fr/   

Le site du gouvernement français sur l’Europe : http://europe.gouv.fr/   

Site de la Documentation française sur l’Union : http://www.vie-

publique.fr/decouverte_instit/sommaire.htm#  

Portail français sur l’Union européenne : http://www.touteleurope.fr/  
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