
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 2 (5ème année) / 5th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Montage et financement de projets européens  

EU funding opportunities and projects management 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Dominique CHAUSSEC 

Consultant in Project Management and Training in the field of European projects 

Contact : dominique.chaussec@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

RESUME DU COURS - OBJECTIFS 

L’objectif de ce cours est d’apporter aux étudiants la connaissance et la compréhension des politiques communautaires 

notamment sur les différents types de financements européens  et les raisons pour lesquelles ils sont des outils clés pour la mise 

en œuvre des stratégies politiques de l’Union européenne. 

Ce cours permet aux étudiants d'acquérir une méthodologie dans l’ingénierie  de montage de projets et d’appel à propositions.  

Il associe et alterne les aspects théoriques et pratiques. 

SYLLABUS-TARGETS 

The objective of this course is to bring to students with the knowledge and understanding of EU policies including the different 

types of European funding and the reasons why they are key tools for the implementation of political strategies of the Union 

European. 

This course enables students to acquire a methodology for project development and engineering Call for proposals.  

The originality of this course is that it combines and alternates theoretical and practical aspects 

 

 

Evaluation - Assessment 

 Constitution par groupes de travail de 3 ou 4 étudiants de dossiers de demandes de subvention à partir d’un projet 

structuré par chacune des équipes. 

 Evaluation tout au long du cours sur l’avancement du dossier + Entretien oral mi-décembre  

 Après avoir terminé l’unité, les étudiants doivent être en mesure : 

- d’identifier les programmes de l'UE 

- de construire une proposition 

- de gérer un projet de l'UE (interculturel et démarches administratives) 

Lors du 1er cours sera porté à la connaissance la méthode et la notation avec présentation sous powerpoint pour que les étudiants 

puissent avoir tous les éléments dès le départ. 

 



 

 

Plan – Séances - Course outline 

La formation pédagogique est divisée en 2 parties : 

Une  première partie théorique : 

 Présentation du Mainstream Europe 22 Comprendre pourquoi  D’où viennent les sources de financement  

 Focus sur quelques programmes de financement au niveau européen 

 Focus sur les financements européen de la politique régionale pour monter un projet. 

Présentation sur Ingénierie de projets européens : 

 Les pré-requis pour la préparation et le montage d’un projet ou d’un appel à proposition et les principes 

de financement (actions et middle management) 

 L’accord de consortium dans le cadre d’un appel à proposition 

 

Une deuxième partie, méthodologie pratique sur : 

 La conception du projet en réponse aux attentes des gestionnaires, intégrant les composantes clés 

 Le montage et la formalisation du partenariat 

 Le montage du budget prévisionnel éligible  

 La formalisation de dossier de demande de subvention  

 Le processus et les critères de sélection des projets 

 La gestion du projet 
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