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Responsable pédagogique
Géraldine BACHOUÉ

Accès à la formation
Candidature
• Les dossiers de candidatures se font via le site Apoflux de l’UPPA : 
    https://apoflux.univ-pau.fr

Prérequis
• Licence : droit, sciences politiques, économie, géographie, histoire, LEA, 

sociologie, gestion/management.

Effectifs
20 étudiants en M1, 25 en M2.

Contacts

UNIVERSITÉ DE PAU ET
DES PAYS DE L’ADOUR 

Collège EEI
Études Européennes et 
Internationales
Bureau 002
8 allée des Platanes
64100 Bayonne
mastereei@univ-pau.fr

• Contact M1 : 05 59 57 41 63
• Contact M2 : 05 59 57 41 03

https://college-eei.univ-pau.fr

https://cdre.eu

Le CDRE
Le Centre de documentation et 
de recherches européennes est 
un laboratoire de recherches 
spécialisé en matière européenne 
et transfrontalière. Son expertise 
se prolonge sur le plan de la 
formation, à travers l’adossement 
qu’il fournit aux cinq parcours 
du Master et leur insertion dans 
divers partenariats universitaires.

Master EEI
ÉTUDES EUROPÉENNES 

ET INTERNATIONALES

Coopération
transfrontalière
et interterritoriale

https://formation.univ-pau.fr//m-europe-cti



Objectifs

Coopération transfrontalière et territoriale en Europe

Le parcours CTI a pour objectif d’approfondir les enjeux transfrontaliers 
posés au droit de l’intégration européenne et le développement des 
coopérations à l’échelle de l’Europe. À l’issue des deux années de forma-
tion, les étudiants acquièrent une expertise caractérisée par une dimen-
sion transdisciplinaire, maîtrisent les différentes dynamiques territoriales
transfrontalières et disposent de compétences opérationnelles en  montage 
et management de projet.

Insertion professionnelle

Débouchés
• Montage de projets européens, transfrontaliers et internationaux, 

consultation/expertise.
• Secteur privé, secteur public.
• Fonctionnaire et agent contractuel des administrations territoriales, de 

l’État ou auprès des institutions européennes.
• Doctorat et carrière universitaire.

Compétences
• Gérer des projets et programmes européens pour les collectivités 

territoriales et les entreprises.
• Aider les acteurs publics et privés à mener des projets de coopération 

transfrontalière et à élaborer une stratégie juridique.
• Maîtriser les langues et méthodes de travail de l’Union européenne.
• Appréhender dans leur spécificité les questions transnationales et 

supranationales.

Programme de la formation (   M1 /   M2)

Coopération et intégration
européennes
Les cadres juridiques de la coopération
et de l’intégration européennes

 Droit institutionnel de l’UE
 Cadre juridique de l’action extérieure des 
collectivités territoriales

 Contentieux européen
 Droit comparé des organisations 
politiques, administratives et territoriales

 Aspects juridiques de la coopération 
franco-espagnole

 Actualités de la coopération en Europe
 Collectivités territoriales de l’Europe
 Les communautés autonomes espagnoles 
et l’Europe

Les méthodes et politiques de la
coopération et de l’intégration
européennes

 Droit social européen
 Droit du marché intérieur
 Droit international privé
 Politiques régionales de l’UE
 Programmes financiers européens
 Droit de l’environnement
 Problématiques contemporaines de la 
construction européenne

 Actualités des politiques de coopération 
en Europe

Espaces de coopération
Espace de liberté, de sécurité et de 
justice

 Droit européen des données personnelles
 Cadre général de l’Espace de liberté, 
sécurité et justice

 Aspects opérationnels de la coopération 
policière et judiciaire pénale

 Politique européenne d’asile et d’immigration

Espaces transfrontaliers
 Approche pluridisciplinaire de la frontière
 Droit international humanitaire
 Politiques extérieures, sécurité et défense 
de l’UE

 Écosystème transfrontalier franco- 
espagnol

 Interculturalité et économie du 
développement en Amérique latine

 Interculturalité et coopération euro- 
méditerranéenne

 La coopération transfrontalière en Afrique

Pratiques transfrontalières
Moyens de la coopération

 Droit de la commande publique
 Cadre opérationnel de l’action extérieure 
des collectivités territoriales

 Formes et instruments de la coopération 
administrative transnationale

Aspects matériels de la coopération
 Droit du numérique
 L’emploi transfrontalier
 Droit international de l’environnement
 La coopération sanitaire transfrontalière
 La mobilité transfrontalière
 Projets d’innovation

Aspects institutionnels de la 
coopération

 Le rôle de la Mission opérationnelle 
transfrontalière

 L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, 
Navarre

 Le rôle d’un département frontalier
 Le rôle des agglomérations frontalières

Ingénierie de projet
Méthodologie du projet

 Méthodologie de la conduite de projet
 Ingénierie numérique du projet
 Méthodologie comptable du projet
 Management de projet, psychologie des 
organisations, qualité et gestion des risques

 Management public
 Évaluation des politiques publiques

Conduite du projet
 Ingénierie spécialisée des projets financés 
par des fonds européens

 Ingénierie spécialisée des projets conduits 
dans un contexte transfrontalier

 Techniques de l’information et de la 
communication

 Projet collectif

Insertion professionnelle
  Compétences linguistiques
  Préparation aux concours

  Construction de carrière

Compétences en actions
 Questions juridiques d’actualité
 Stage (facultatif)
 Conférences / Voyage d’études...
 Simulation parlementaire
 Journée Frontière
 Master Class
 Préparation à la note de synthèse et au 
grand oral

 Rapport de stage / Mémoire de recherche...

Le Master Études 
européennes et 
internationales

Les cinq parcours de la mention 
Études européennes et 
internationales partagent le projet 
de former des acteurs en capacité 
d’appréhender l’ensemble des 
phénomènes d’interaction entre 
les ordres juridiques favorisés par 
le droit européen, ainsi que les 
mutations qui en résultent dans les 
disciplines couvertes par le Master. 

Cette vision commune permet 
de réunir les parcours autour 
d’activités collectives, menées avec 
nos partenaires du réseau EDAP 
(universités d’été, simulations du 
Parlement européen, Eurotémis) et 
ceux de l’Université de San Sebastian 
(Journée Frontière) et de réaliser 
un voyage d’études dans les 
capitales européennes.

Les parcours du Master s’appuient 
sur un réseau européen 
d’intervenants extérieurs, 
universitaires et praticiens, pour 
offrir aux étudiants les meilleurs 
experts de leur spécialité.


