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MODULE JEAN MONNET :
MÉMOIRE ET AVENIR DE L'UNION EUROPÉENNE (MAUE)

PROGRAMME
D'ENSEIGNEMENT

6 VISIOCONFÉRENCES
DE JANVIER À MAI 2023

1 ÉCOLE D’ÉTÉ 

DE 2 SEMAINES
EN PRÉSENTIEL À L’UNICAEN

INSCRIPTION 
JUSQU’AU 11/01/23

#1 – Langue (anglais ou français) (22h30) 

& Spécialité (en français) : Droit Mémoire 

et Avenir de l’Union Européenne (28h)

# 2 – Visites culturelles durant

les 2 semaines

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS SUR EDECI
INSCRIPTION JUSQU’AU 01/05/2023

Porté par la faculté de droit de l’université de Caen Normandie, le module Mémoire et avenir de l’Union 
européenne a pour objectif d’appréhender la construction européenne (mémoire) et ses enjeux (avenir) 
au travers d’un programme pluridisciplinaire (droit, histoire du droit…), participatif et inscrit dans une 
démarche e-pédagogique totalement innovante.

Le module Jean Monnet Mémoire et avenir de l’Union européenne propose aux étudiants de s’inscrire soit 
à un cycle de visioconférences, soit à une école d’été, soit de suivre les deux dispositifs.

A destination des étudiants UNICAEN aux profils variés, des étudiants internationaux des universités 
partenaires (niveau B1 en français minimum recommandé), ce programme est modulable et propose de 
suivre un parcours complet, un visio parcours ou un parcours d’été.

ET / OU

TARIF 2022/2023 : 30 €

https://www.unicaen.fr/ecoles-dete-du-carre-international-edeci
https://enquetes.unicaen.fr/index.php/812824?lang=fr
https://www.unicaen.fr/ecoles-dete-du-carre-international-edeci
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À l’issue de ce module, et selon votre parcours, trois badges pourront vous être délivrés :

Après avoir uniquement 
validé le parcours
visioconférences

Après avoir 
uniquement validé le 
parcours de l’école d’été

Après avoir validé
l’ensemble du module
Jean Monnet

Coordinatrice et responsable du programme : Armelle Gosselin-Gorand, maître de conférences HDR en 
droit privé à l'université de Caen Normandie

Contact : droit.maue@unicaen.fr

Renseignements sur le module et son contenu : https://icrej.unicaen.fr/module-jean-monnet/

ENRICHISSEZ VOTRE CV AVEC 
LES OPENS BADGES !

mailto:droit.maue@unicaen.fr
https://icrej.unicaen.fr/module-jean-monnet/

