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Rattachement de l’Institut d’études 
politiques et de l’Institut des hautes 
études européennes 
 
L’Institut d’études politiques (IEP) et l’Institut des hautes études 
européennes (IHEE) se rapprochent au sein de l’IEP. Ce rapprochement 
répond à la volonté d’améliorer la visibilité des études européennes. 
 
Une visibilité et une lisibilité de études européennes améliorées 
 
Le rattachement de l’IEP et de l’IHEE a été voté au Conseil d’administration de 
l’Université de Strasbourg le 29 janvier dernier, et est devenu effectif le 16 
février. Il répond au besoin de rationalisation de l’offre de formations à l’Europe.  
 
A partir du 1er septembre 2013, les masters à dominante juridique de l’IHEE 
seront rattachés à la Faculté de droit de l’Université de Strasbourg. L’IEP, quant 
à lui,  accueillera deux Masters 1 (Etudes Européennes et Internationales / 
Sciences Politiques et sociales) et un Master 2 (Histoire des Relations 
Internationales et processus d’intégration régionale). 
 
La mise en valeur des formations à l’Europe sera assurée au sein de l’IEP par 
un Centre des hautes études européennes. Ces formations continueront à 
bénéficier des travaux des équipes de recherche reconnues sur les questions 
européennes (SAGE, FARE et CEIE1). 
 
Créé en 1952, l’IHEE fut pionnière en matière de formations à l’Europe. L’IEP, 
ouvrit quant à lui en 1993 un Diplôme d’études supérieures spécialisées 
(DESS) en Politiques publiques européennes. Depuis, l’offre n’a cessé de se 
développer et de se diversifier notamment dans le cadre du master Politiques 
européennes et affaires publiques et de doubles diplômes avec des universités 
européennes (Berlin, Francfort sur Oder, Prague, Cracovie et Bruxelles). Dans 
un tel contexte, le rattachement de ces deux entités devenait évident et 
nécessaire. L’IEP entend ainsi promouvoir un label d’excellence en matière de 
formation à l’Europe. 

                                                 
1 SAGE : Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe 
FARE : Frontières, acteurs et représentations de l’Europe : fin XIXe – XXIe siècles 
CEIE : Centre d’études internationales et européennes  
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Un nouveau site à la rentrée 2015 
 
A la rentrée 2015, l’IEP quittera les locaux de l’avenue de la Forêt-Noire pour 
rejoindre le site de l’Hôpital civil. Tout l’IEP sera ainsi réuni au sein du Pôle 
d'administration publique de Strasbourg (Paps). Sylvain Schirmann, directeur 
de l’IEP, affirme que « cette nouvelle situation convient très bien, c’est une 
position assez centrale, nous serons proches de l’Ecole nationale 
d’administration. Cela nous permettra de nous développer et surtout de donner 
un véritable cadre au Centre de hautes études européennes. » 
 
A propos de l’IEP 
 
1200 étudiants en 2011-2012 
250 étudiants étrangers 
350 jeunes diplômés par an 
320 professeurs et intervenants extérieurs 
100 accords avec des universités étrangères 
 
A propos de l’IHEE 
 
221 étudiants en 2011-2012 
70 étudiants étrangers 
200 jeunes diplômés par an 
40 professeurs et intervenants extérieurs 
2 accords avec des universités étrangères 
 
 
 
 


