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L’ÉCOLE DE GOUVERNANCE EUROPEENNE
ET TRANSNATIONALE
ÉTAT DES LIEUX
▶▶À l’heure actuelle, il manque à l’Europe une structure reconnue à l’échelle internationale pour
l’enseignement et la recherche en matière de gouvernance européenne et transnationale
(comparable à la Kennedy School of Government à Harvard).
▶▶L’UE est le modèle le plus poussé de gouvernance supranationale, mais elle se heurte à des
problématiques de gouvernance complexes.
L’École de gouvernance européenne et transnationale, au sein de l’Institut universitaire européen de Florence,
a l’ambition de devenir une référence internationale et une plateforme en matière de recherche,
d’enseignement et de formation de haut niveau sur la gouvernance transnationale européenne et régionale

QUE PEUT-ON ENCORE FAIRE DANS LES DEUX ANNÉES À VENIR?
▶▶En 2017 et 2018, l’Institut universitaire européen de Florence va recevoir le soutien financier du programme
Erasmus+ pour la création de l’École de gouvernance européenne et transnationale (2017: 1,7 million d’EUR, 2018:
3,2 millions d’EUR).
▶▶Ce soutien devrait être prolongé jusqu’à l’installation complète de l’école.
▶▶Les activités de l’école seront lancées de manière progressive autour de cinq grands piliers:
1. u
 n programme de master commun destiné aux jeunes professionnels, en étroite collaboration avec d’autres
universités européennes;
2. u
 n programme à l’intention des jeunes professionnels prometteurs en Europe et dans le monde qui sont
intéressés par la gouvernance européenne;
3. u
n programme destiné aux cadres des administrations publiques, des organisations nationales et
internationales, des ONG, ainsi que du monde des entreprises;
4. un «forum» où les décideurs des milieux économiques, politiques et sociaux pourront échanger leurs points
de vue sur des questions stratégiques essentielles;
5. des activités de recherche.

▶▶L’école ne fonctionnera pas de façon isolée, mais animera un réseau réunissant des établissements tels que
l’École nationale d’administration, la Hertie School of Governance ou le Collège d’Europe à Bruges, afin de
créer des synergies et d’éviter les doubles emplois avec des programmes existants.
▶▶Un groupe d’experts externes de haut niveau dirigé par M. Mario Monti réfléchit actuellement à des
recommandations pratiques pour guider les futurs travaux de l’école. Les conclusions de ses travaux seront
disponibles avant la fin de l’année 2017, et permettront à l’école de lancer un certain nombre d’activités.

POSSIBLES INITIATIVES À L’HORIZON 2025
▶▶Outre le co-financement de l’UE, l’école devrait pouvoir compter sur un financement externe
provenant d’administrations nationales, d’entreprises, d’ONG et de fondations intéressées par l’offre
de formations.
▶▶L’école est appelée à devenir un établissement européen phare en matière de gouvernance
transnationale.
▶▶Les établissements faisant partie du réseau collaboreront de façon très intégrée avec des équipes
internationales d’universitaires et de chercheurs proposant des programmes de formation à
différentes catégories de publics cibles.
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