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Études européennes
Titre conféré
Philosophiae Doctor in Studiis Europaeis / Doctor of Philosophy in
European Studies (PhD)

Durant l'année académique, les doctorantes et doctorants ont
également la possibilité de prendre part au colloque de master et
de thèse en Etudes européennes. Au-delà de leur spécialisation, ils
peuvent également prendre part aux écoles doctorales en langues
française et allemande.
Professeures et professeurs habilités à diriger les thèses de
doctorat

Début des études
Une demande d'admission peut être déposée en tout temps.

Prof. Gilbert Casasus
Domaines de spécialisation:
– Les relations franco-allemandes
– Les relations Suisse – Union européenne
– La Nouvelle droite en Europe
– L'histoire de l'intégration européenne
– L'analyse comparée
– Le déficit démocratique et de légitimité dans l'Union européenne

Règlement
http://studies.unifr.ch/go/dGLfK

Procédure d'inscription
Titulaires d'un diplôme suisse
http://studies.unifr.ch/go/FZnMv
Titulaires d'un diplôme étranger
http://studies.unifr.ch/go/MDIpz

La direction et le suivi des thèses s'effectuent soit en allemand, soit
en français.

Organisation des études
Profil fribourgeois

Structure des études

Le Département d'études européennes et de la slavistique permet
l'obtention, en français ou en allemand, d'un doctorat en Etudes
européennes. Le domaine des Etudes européennes offre un
enseignement de sciences humaines et sociales bilingue, dont
l'accent est mis sur la politique, l'histoire contemporaine et la
culture. La périodicité des Etudes européennes de Fribourg s'étend
du lendemain de la Seconde guerre mondiale à nos jours. Le profil
interdisciplinaire du domaine prend en compte les aspects
juridiques, économiques et politiques de l'Europe contemporaine,
de même qu'il analyse le rayonnement culturel européen.

Pas de possibilité d'acquérir des crédits ECTS.

Les projets de thèses qui peuvent faire l'objet d'un doctorat en
Etudes européennes au sein du Département d'études
européennes et de la slavistique concernent par exemple les sujets
suivants:
L'histoire de l'intégration européenne
Les relations franco-allemandes
Les relations entre la Suisse et l'Union européenne
La Nouvelle droite en Europe
Les processus de démocratisation de l'Europe
Les concepts et politiques de coopération et de
réconciliation
Les politiques de mémoire et identités en Europe
L'Europe comme espace de communication
Les relations internationales et diplomatiques
Les politiques culturelles en Europe

Admission
Pour pouvoir être admis au doctorat, il faut être titulaire d'un
diplôme de bachelor et d'un diplôme de master universitaires,
délivrés par une université reconnue par l'Université de Fribourg, ou
de diplômes équivalents.
Avant l'inscription au doctorat, il est exigé de prendre contact avec
un professeur ou une professeure qui accepte de superviser la
thèse.
Il n'existe pas de droit à être admis au doctorat.
Les conditions d'admission propres à chaque programme d'études
de doctorat sont réservées.

Contact

Le domaine des Etudes européennes soutient également la
recherche fondamentale dans les champs sociaux et culturels de
l'analyse des politiques européennes ainsi que dans la politique
comparée. Il en est de même pour les études plus pratiques et
spécifiques.

http://studies.unifr.ch/frdoctorat/hist/europeanstudies

École doctorale
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Faculté des lettres et des sciences humaines
Département d'études européennes et de la slavistique
Anja Früh
anja.frueh@unifr.ch
Marie Moulin
marie.moulin@unifr.ch
http://studies.unifr.ch/go/fr-european-studies
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