
Bilan du cursus européen en Français : septembre 2004 à 

juin 2006 

Ce programme s’inscrit dans une politique de coopération universitaire pour le français. Une 

double préoccupation anime l’esprit du cursus européen qui répond tout d’abord à l’intérêt 

croissant pour les questions européennes ainsi qu’au renforcement de l’enseignement du 

français au sein des universités danoises. 

L’objet du cursus européen est de proposer aux étudiants danois, et plus largement aux 

étudiants de toutes nationalités présents au sein des universités danoises, des enseignements 

de spécialité dispensés en langue française. Ce programme entend plus particulièrement 

développer les connaissances des participants relatives à l’Union européenne et aux 

problématiques qui y sont liées. L’histoire, la société, ainsi que les institutions françaises 

demeurent en outre des composantes incontournables des enseignements, tout comme l’étude 

des Relations internationales permet d’appréhender les mutations qui s’opèrent sur le plan 

européen et mondial. 

Depuis juillet 2004, le cursus européen est mis en œuvre par M.Jérôme Delcassé, titulaire 

d’une maîtrise de Droit européen et international, de deux Masters en géopolitique et en 

Relations et sécurité internationales, mis à la disposition de l’Ambassade de France par le 

Ministère des Affaires étrangères en qualité d’enseignant (V.I.) auprès des établissements 

universitaires danois. 

Anciens domaines conservés : 

L’ensemble des structures d’enseignement au sein desquelles le programme du cursus 

européen était présent ont reconduit leur confiance dans la coopération initiée. Cela se traduit 

concrètement par la poursuite et le renforcement des partenariats initiés au cours des deux 

années précédentes. Ainsi le cursus européen s’est développé au sein de l’Université de 

Copenhague, auprès de l’Institut d’études romanes et de la Faculté de Droit. En outre, un 

cours de deux heures hebdomadaires relatif à l’Union européenne et aux organisations 

internationales est dispensé à l’Institut français de Copenhague. 

Développement du cursus européen : 

De nouveaux partenariats, instaurés durant le mois d’août 2004, ont conduit à l’introduction 

du cursus européen au sein de deux nouvelles structures universitaires dès la rentrée de 

Septembre 2004. 

Ainsi l’ouverture à l’Université Sud-Danemark d’Odense (couvrant la région de Fionie et du 

sud-Jutland) d’un cycle de conférences, de trois heures hebdomadaires, s’inscrit dans une 

stratégie ambitieuse de renouvellement des études de français du Centre d’études françaises et 

francophones. Au cours de ces conférences, les thèmes abordés se regroupaient autour de la 

société française, ses institutions, la politique étrangère de la France, et plus particulièrement 

sa politique européenne depuis les origines de la construction communautaire jusqu’aux 

derniers développements concernant l’élargissement à vingt cinq et le processus de 

ratification du Traité établissant une constitution pour l’Europe. 



Des cours relatifs à la politique étrangère de la France, aux institutions de la Vème 

République ainsi qu’à la construction européenne ont été dispensés au sein de Copenhagen 

Business School. Les cours dispensés régulièrement au sein des universités danoises : 

Semestre automne 2004 : 

• “Introduction au droit français en français/Fagfransk”  

Faculté de droit de l’Université de Copenhague.  

• Cercle d’études thématique.  

Institut d’études romanes de l’Université de Copenhague. 

• Interventions à CBS sur les thèmes suivants : Politique étrangère de la France, 

institutions de la Vème République, construction européenne, institutions 

internationales. 

Semestre printemps 2005 : 

• “Introduction au droit français en français/Fagfransk” Faculté de droit de l’Université 

de Copenhague. 

• Cercle d’études thématique Institut d’études romanes de l’Université de Copenhague. 

• Une série de cours dispensés à l’Université du Sud-Danemark sur les thèmes suivants : 

Le paysage politique français depuis 1995, La question du port de signes ou de tenues 

manifestant une appartenance religieuse à l’école. Interculturalisme et laïcité. 

L’organisation internationale de la francophonie. Le concept d’intégration 

communautaire dans le cadre de la construction européenne. Histoire de la 

construction européenne. Evolutions majeures dans la société française depuis 1995. 

• Série d’interventions à CBS. 

Semestre automne 2005 :  

• “Introduction au droit français en français/Fagfransk” Faculté de droit de l’Université 

de Copenhague. 

• “L’Union européenne en français” Faculté de droit de l’Université de Copenhague. 

• Cours “Actualités” Institut d’études romanes de l’Université de Copenhague.  

• Cercle d’études thématique Institut d’études romanes de l’Université de Copenhague.  

Semestre printemps 2006 : 

• “Introduction au droit français en français/Fagfransk” Faculté de droit de l’Université 

de Copenhague. 

• Cercle d’études thématique Institut d’études romanes de l’Université de Copenhague. 



• Sprogfærdighedstræning Institut d’études romanes de l’Université de Copenhague. 

Cours au sein de l’Institut Français de Copenhague (lien) : 

Un cours hebdomadaire relatif aux Relations et organisations internationales s’est tenu à 

quatre reprises au sein de l’Institut Français de Copenhague depuis août 2004 jusqu’en mai 

2006. www.institut-francais.dk 

Conférences : 

Parallèlement aux différents cours dispensés auprès des universités danoises, la participation 

ainsi que l’organisation de plusieurs conférences demeurent aussi une composante essentielle 

de la mise en œuvre du “cursus européen”. 

• 21 septembre 2004 . Une conférence tenue à l’Université Sud-Danemark sur le thème 

de la laïcité en France a permis de présenter la genèse historique de ce concept, son 

actualité en France, mais aussi ses vertus au regard du contexte international. 

• 12 novembre 2004 . Conférence tenue au sein de l’Ambassade de France au 

Danemark sur le thème "l’Union européenne : les perspectives possibles" réunissant 

près de 90 participants.  

Cet évènement, organisé à destination des étudiants du cursus européen, a connu un 

vif succès tant par rapport à la qualité de l’exposé de l’intervenant de haut niveau, qu’à 

la visite du Palais Thott conduite par le précédent Ambassadeur de France au 

Danemark, M. de Bellenet.  

• 29 novembre 2004 . Organisation par le Centre des études françaises et francophones 

de l’Université Sud-Danemark d’un colloque sur la politique étrangère de la France.  

M. de Williencourt, Premier Conseiller de l’Ambassade de France au Danemark et 

M. Jérôme Delcassé ont respectivement traité de “la politique européenne de la 

France" et des "relations entre la France et le monde francophone dans le cadre de 

l’Organisation mondiale de la Francophonie". 

• 9 décembre 2004 . Sur la demande et l’initiative des étudiants de l’Institut d’études 

romanes de l’Université de Copenhague une conférence sur les pratiques et croyances 

de Noël en France et en Europe a réuni 30 participants désireux de pouvoir 

communiquer en français autant que de connaître les traditions françaises et 

européennes.  

• 12 avril 2005 . Conférence devant les membres de l’Alliance Française d’Odense au 

sein de l’Université du Sud-Danemark sur le thème suivant : “Le traité établissant une 

Constitution pour l’Europe, son contenu, ses implications.”  

M. le Professeur Lehmann de l’Université du Sud-Danemark est quant à lui intervenu 

sur la couverture médiatique du débat en France à l’approche du referendum. 

• 11 mai 2005 . Conférence auprès du Centre des études européennes de Copenhagen 

Business School intitulée : “Le traité constitutionnel européen : enjeux et 

perspectives”. 



• 2 novembre 2005 . Conférence au sein de la faculté de droit de l’Université de 

Copenhague.  

M. de Williencourt, Premier Conseiller de l’Ambassade de France au Danemark a fait 

le point sur la construction européenne au lendemain du non français et néerlandais au 

referendum sur le traité constitutionnel.  

• 23 novembre 2005 . Conférence dans le cadre du cours sur l’Union européenne 

dispensé à la faculté de droit de l’Université de Copenhague.  

M. Daniel Blanc, chargé de mission agricole de l’Ambassade de France au Danemark 

a présenté la PAC selon une approche historique et son articulation avec les 

négociations menées actuellement au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce.  

Perspectives pour 2006-2007 : 

Face au succès significatif rencontré par le programme du cursus européen, en témoigne le 

recrutement de M. Jérôme Delcassé par la Faculté de droit de l’Université de Copenhague 

pour la rentrée universitaire 2006/2007, il apparaissait logique de poursuivre la fructueuse 

coopération entre l’Ambassade de France au Danemark et les structures universitaires 

danoises. Ainsi, un nouveau responsable de la mise en œuvre du cursus européen devrait dès 

la rentrée prochaine poursuivre le programme tel qu’il a été développé et enrichi depuis 2002. 

Pour contacter Jérôme Delcassé 

 


