
 

 

Europe-Mobile 2017 cherche une équipe! 

Europe-Mobile, qu’est-ce que c’est ? 

Europe-Mobile offre une experience européene passionante pour des élèves ainsi que pour des 
étudiantes. 20 étudiants issus de plusieurs pays de l’Union européenne sillonnent chaque année les 
écoles de différentes régions d’Europe (en Allemagne, en France et en Pologne jusqu’à présent) à 
bord du bus « Europamobil» afin de mener avec les élèves des ateliers sur les problématiques 
européennes. Cette année Europe-Mobile sillonnera l’Etat fédérée du Brandebourg. 

L’objectif de ce projet est de permettre aux jeunes de faire une expérience concrète de l’intégration 
européenne et d’éveiller leur intérêt pour l’Europe. Europe-Mobile veut notamment sensibiliser les 
élèves aux possibilités de mobilité au-delà des frontières que l’Union européenne leur offre. Grâce au 
travail en commun des élèves et des étudiants, les jeunes apprennent à mieux connaître et 
comprendre les pays voisins et leurs habitants. Europe-Mobile contribue ainsi à renforcer 
l’engagement en faveur de l’Europe, l’enthousiasme pour l’idée européenne et à consolider 
l’aventure de la construction européenne.  

Qui peut participer à Europe-Mobile? 

Le projet s’adresse aux étudiants originaires de tous les pays membres de l’Union européenne, de 
préférence inscrits en Sciences Politiques, Sociales, Culturelles ou Économiques ainsi qu’en Études 
européennes, mais également aux étudiants issus d’autres disciplines.  

Combien de temps dure le projet ? 

Europe-Mobile débute le 04 septembre et se termine le 29 septembre 2017. Durant la période du 
projet, les participants seront hébergés au château de Genshagen, près de Berlin. Les coûts liés à la 
participation au projet, y compris les frais de voyage, sont pris en charge. 

Quel est le programme d’Europe-Mobile? 

Ce projet d’environ trois semaines se déroule en plusieurs phases comprenant les modules suivants : 

1) La préparation du séminaire  

La première semaine est consacrée à l’élaboration des différents ateliers de manière autonome, par 
les étudiants. Des formateurs professionnels disposant d’une expérience pédagogique et de 
compétences interculturelles et politiques accompagnent et conseillent les étudiants tout au long du 
séminaire.  

2) Le tour des écoles 

Durant près de deux semaines, le groupe d’étudiant se rendra chaque jour dans une école différente. 
Lors de la séance d’ouverture, les étudiants présentent le projet à l’ensemble des élèves. Par la suite 
des ateliers d’environ 90 minutes sont menés dans différentes langues avec les classes sélectionnées. 

3) Les ateliers 

Les ateliers sont consacrés chacun à un thème différent, se focalisant sur l’Europe. Les sujets sont par 
exemple : Comment fonctionne l’UE ?; Diversité culturelle et identité européenne; Migration en 
Europe, Démocratie et populisme en Europe. 



 

Les quatre ateliers se structurent toujours autour des questions suivantes : « En quoi l’Europe me 
concerne directement ? Quelles opportunités m’offre-t-elle ? Comment puis-je contribuer au 
façonnement de l’Europe ? ». 

4)  Forum d’information 
Parallèlement aux ateliers, un stand d’information sera mis en place. Différentes associations et 
acteurs engagés dans la promotion de la mobilité en Europe y présenteront leurs programmes et 
activités et répondront aux questions des élèves.  
5) Conférence de clôture 

Le projet se terminera par une conférence de clôture qui réunira des représentants du monde 
politique et de la société civile. Le thème principal de cette manifestation portera sur l’Europe et ses 
multiples facettes et sera illustré par des exemples concrets sur ce que signifie l’Europe pour les 
élèves et les étudiants. 

Quel type d’assistance est fourni aux étudiants durant le projet ? 

Pendant toute la durée du projet, l’accompagnement sera assuré lors de la préparation du séminaire 
par deux formateurs professionnels, et par deux collaborateurs de la Fondation Genshagen. Tous 
disposent de compétences en matière de pédagogie et de politique européenne. Ils agissent en 
qualité de « coachs » puisqu’ils assistent et conseillent les étudiants durant toute la durée du projet. 

Que peut m’apporter la participation à Europe-Mobile ?  

La participation à Europe-Mobile permet aux étudiants d’acquérir une expérience dans le domaine 
de l’enseignement et du management de projet international. Suivant les modalités de chaque 
université, la participation au projet peut être reconnue comme un stage ou bien permettre la 
validation de crédits ECTS. Tous les participants auront l’occasion d’élargir et d’approfondir leurs 
connaissances du processus d’intégration européen grâce à des échanges avec des experts invités. 
Lors du séminaire de préparation, des méthodes pédagogiques de travail en groupe seront acquises. 
Europe-Mobile donne enfin la possibilité de nouer de nombreux contacts internationaux et de 
renforcer ses compétences interculturelles.  

Quelles sont les langues de travail ? 

La langue de travail du projet est l’anglais. Les ateliers au sein des écoles seront également proposés 
en anglais. En conséquence les étudiants devront avoir une très bonne maîtrise d’anglais. D’autres 
langues sont les bienvenues.  

La date de limite des dépôts de dossiers de candidature est fixée au 31 mai 2017. 

Pour plus d’information les étudiants intéressés peuvent contacter les coordinateurs du projet  
Stephen Bastos : bastos@stiftung-genshagen.de, 0049 (0) 33 78 80 59 – 50) et Charlotte Müller: 
mueller@stiftung-genshagen.de, 0049 (0) 33 78 80 59 – 95) 
 
Des informations complémentaires ainsi que le formulaire de candidature sont à votre disposition sur 
le site du projet www.europamobil-online.eu, sur Facebook www.facebook.com/europamobil et sur 
Youtube http://www.youtube.com/watch?v=i57DEaHTBXA&relmfu. 
 

 

Le projet Europe-Mobile est organisé par la Fondation Genshagen. Il est financé par le Land de 

Brandebourg et la F. C. Flick Stiftung. 
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