Le programme en « E.U public affairs & business lobbying » offre aux
étudiants une approche de l’Union européenne du point de vue de
l’entreprise.
Pour une entreprise, gérer son développement commercial sur le marché européen
et au-delà, c’est non seulement suivre les réglementations européennes mais aussi
s’assurer que l’environnement légal européen réponde à ses besoins. Pour cela,
l’entreprise doit être en mesure de dialoguer avec les autorités publiques de manière
constructive pour faire valoir ses intérêts auprès des décideurs clefs. C’est la raison
pour laquelle un grand nombre d’entreprises sont représentées à Bruxelles, au cœur
des institutions européennes, à deux pas de la haute école EPHEC. S’occuper des
affaires publiques d’une entreprise fait partie intégrante de la démarche commerciale
d’une entreprise, au même titre que la prospection, la distribution et la vente du
produit/service.
Ce programme a donc trois objectifs clés pour les étudiants qui y participent :
1. Comprendre le rôle des institutions européennes et du processus de décision
européen pour le monde de l’entreprise ;
2. Mieux analyser et anticiper les évolutions légales, économiques et politiques qui
impactent les firmes et autres organisations implantées sur le marché européen;
3. Etre en mesure d’établir une stratégie de lobbying pour défendre les intérêts d’une
entreprise vis-à-vis d’institutions publiques
Parallèlement au programme de cours, les étudiants se voient confier une mission de
consultance qui leur permet to travailler sur un cas concret et de vivre une mise en
situation professionnelle relative aux affaires publiques européennes. Répartis en
groupes, les étudiants travaillent sur un problème proposé par une entreprise, une
association sectorielle ou une ONG qui a besoin d’une solution au niveau européen.
Les étudiants doivent partir du problème rencontré par leur “client”, analyser le
contexte légal existant et proposer des solutions et une stratégie de lobbying
adéquate. Chaque groupe doit livrer un rapport écrit qu’ils défendent oralement
devant leur “client” et un jury de professeurs. UPS, DANISH SHIPOWNERS
ASSOCIATION, EUROPEAN DAIRY ASSOCIATION, EUROPEAN SHIPPERS’
COUNCIL, ADB SAFEGATE ont déjà, par le passé, confié une mission aux étudiants
de ce programme.
Ce programme prépare les étudiants à une carrière dans une organisation publique
européenne ou internationale, dans le département “affaires publiques” d’une
entreprise privée ou encore dans un bureau de consultance.

