Natolin Campus of the College of Europe in Warsaw, Poland
European Interdisciplinary Studies
Internal and External Dimensions of the European Union
The College of Europe, with its two campuses (Bruges, founded in 1949 and Warsaw in 1992), is the oldest and most prestigious institute of
postgraduate European Union studies.
The Bruges campus runs a number of specialised programmes; the Natolin campus, established in response to the historical changes of
1989 and in anticipation of the European Union’s eastern enlargement, is a leading academic institute specialising in the study of new
developments in the European Union. Its interdisciplinary programme of courses in EU politics, law and economics, attracts those
students from all over the world who are seeking a truly multicultural experience and an international career. Located in the capital of the
one of the largest member states, it is also a new window on the EU’s neighbours in the East and in the South.

Natolin campus

Students at Natolin Park

Natolin Students

Natolin students

Our offer
• One‐year postgraduate Master’s degree in European Interdisciplinary Studies
• Intensive academic programme in EU politics, policies and geopolitics, law, economics and European history and civilisation
• Four Majors – Governance in the EU, European Single Market, EU as a regional Actor, EU as a Global Actor
• LSA – Language Summer Academy, to improve your French and English before the academic year starts (tuition and lodging on
campus are free of charge)
• Language courses during the academic year – English, French, German, Italian, Russian and Polish (included in the general fees)
• Study trips – Turkey, Ukraine, Brussels, Luxembourg (included in the general fees)
Our academic programme
• Distinguished academics and practitioners from EU institutions and from universities across Europe and beyond
• Mixture of lectures and small group seminars with leading experts in the field
• English and French – working languages
• Highly regarded multicultural academic environment
Our campus
• Warsaw – “Central Europe’s most dynamic city”; a business and cultural centre and the seat of international institutions (EU’s
FRONTEX agency, OSCE, etc.)
• Natolin Campus – possibly the most beautiful campus in Europe, with its historic 120‐hectare park
• Natolin Library – one of the world’s largest libraries devoted to European studies
• Natolin Restaurant – 3 meals a day, 7 days a week
• Natolin Student Residences – each student has a fully equipped single room with en suite bathroom, fast internet connection, DVD
and satellite TV, cleaning service
Fee
Numerous scholarships offered by: national and regional governments, the European Commission (scholarships for students from the ENP
countries, scholarships for history graduates), the Fulbright Fund, Rotary International, the InBev‐Baillet Foundation Lane Kirkland
Programme, the Bruges‐Natolin UK European Scholarships Fund
For more information, please contact us at natolin.info.pl@coleurope.eu and visit our web page www.coleurope.eu
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Campus de Natolin du Collège d’Europe à Varsovie, Pologne
Etudes européennes interdisciplinaires
Les dimensions internes et externes de l’Union Européenne
Le Collège d’Europe, avec ses deux campus (fondé en 1949 à Bruges et en 1992 à Varsovie), est le plus ancien et le plus prestigieux Institut
d’études européennes. Le campus de Bruges propose plusieurs programmes spécialisés. Le campus de Natolin, établi à Varsovie en
réponse aux événements de 1989 et à l’élargissement de l’Union européenne vers l’est, est devenu l’Institut universitaire de premier plan,
spécialisé dans les études sur les développements nouveaux de l’Union européenne. Son programme interdisciplinaire, offrant des cours
en droit de l’UE, en sciences politiques et en économie européennes, attire des étudiants venant de toute l’Europe à la recherche d’une
expérience multiculturelle intense et désireux d’embrasser une carrière internationale. Situé dans la capitale d’un des plus grands des Etats
membres, le campus de Natolin est également la porte d’entrée vers les voisins de l’Est et du Sud de l’Union européenne.
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Notre offre





Une année d’études de troisième cycle sanctionnée par un diplôme de Master en Etudes européennes interdisciplinaires
Une formation intensive en droit de l’UE, sciences politiques et géopolitiques, économie, histoire et civilisation de l’Europe
Quatre spécialisations – marché unique, politiques internes, politique extérieure ou politique de voisinage de l’UE
LSA (académie estivale des langues) – pour améliorer votre connaissance du français ou de l’anglais avant le début de l’année académique (frais
du cours et de l’hébergement sur le campus sont gratuits)

 Cours de langues durant l’année académique – anglais, français, allemand, italien, russe et polonais (inclus dans les frais généraux)
 Des voyages d'étude – Turquie, Ukraine, Bruxelles et Luxembourg (inclus dans les frais généraux)

Notre programme académique





Un corps enseignant renommé composé d’universitaires et de praticiens venant de toute l’Europe et du reste du monde
Une méthode fondée sur l’alternance entre cours interactifs et séminaires en petits groupes
Un enseignement bilingue (anglais et français)
Un environnement académique multiculturel

Notre campus
 Varsovie – « la ville la plus dynamique d’Europe centrale » : un centre culturel et commercial et le siège d’institutions européennes et
internationales comme l’agence FRONTEX et le bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l’OSCE
 Le campus de Natolin – probablement le plus beau campus en Europe, situé dans un parc historique de 120 ha
 La bibliothèque de Natolin – une des meilleure au monde dans son choix des livres et des périodiques relatifs aux études européennes
 La cantine de Natolin – 3 repas par jour, 7 jours par semaine
 Les résidences universitaires de Natolin – les chambres individuelles entièrement équipées avec salle de bain, connexion internet rapide, lecteur
DVD et télévision par satellite, service de nettoyage

Les frais
De nombreuses bourses offertes par les gouvernements nationaux et régionaux, la Commission européenne (bourses pour les étudiants des pays
de la PEV, des bourses pour les diplômés en histoire), Fulbright Fund, Rotary International, InBev‐Baillet Foundation Lane Kirkland

Programme, le Fond The Bruges‐Natolin UK European Scholarships
Pour plus d’informations veuillez nous contacter natolin.info.pl@coleurope.eu et visitez notre page www.coleurope.eu
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