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L’UNIVERSITÉ DE NANTES

comme Bruxelles d’un jour !
CONCEPT
A l’image d’un Conseil Européen, 60 étudiants de l’Université de Nantes
incarnent le rôle de Chefs d’Etat et de gouvernement, de journalistes ou de
lobbyistes.
Pendant 6 semaines, avec le soutien de professionnels partenaires, ces
étudiants se préparent aux négociations d’un Conseil Européen consacré au
lancement d’une politique européenne.

DÉFI 2018
Le samedi 7 avril 2018, à l’issue de la simulation du Conseil Européen, les
étudiants rendront un texte négocié par les États membres et influencé par
les différents acteurs sur le thème « Médecines régénératives et bioéthique,
entre protection et amélioration de la santé humaine ».

Un jeu de rôle grandeur
nature au Conseil Régional
des Pays de la Loire

Simulation 2017

Cyber-sécurité et la protection
des citoyens européens

Simulation 2016

Biocarburants et la mobilité
durable

Simulation 2015
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Projet Galiléo et la politique
européenne de l’Espace

PRÉPARATION DES ÉTUDIANTS

en 6 semaines
4 CONFÉRENCES THÉMATIQUES

reflétant 4 opinions différentes développées par 4 acteurs de l’écosystème :
entreprises, lobbyistes, associations et fondations, experts scientifiques
Entre le 10 février et le 15 mars, Faculté de droit et des sciences politiques

1 WEEK-END DE FORMATION AUX TECHNIQUES DE NÉGOCIATION
avant la distribution des rôles aux étudiants : Comment négocier ? Quelle ligne rouge ?
Quelles alliances ? Quelle gestion du temps ? Quelle gestion du mandat ?
Les Vendredi 16 et Samedi 17 mars, Faculté de droit et des sciences politiques

ACTION DAY : RÉUNION DU CONSEIL EUROPÉEN
En fonction de leur rôle, les étudiants devront conserver la posture de l’État
qu’ils représentent, faire des compromis pour l’intérêt commun et assurer des
conférences de presse.
Le samedi 7 avril de 8h30 à 19h au Conseil Régional des Pays de la Loire
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6 RAISONS DE NOUS REJOINDRE
PARTICIPEZ À UN ÉVÈNEMENT NOVATEUR EN
FRANCE
reconnu pour son apport pédagogique par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche (Prix PEPS 2017 - Passion
Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur).
RENFORCEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE
ENTREPRISE
auprès de vos futurs collaborateurs et entreprises
de votre secteur.
ÉLARGISSEZ VOS STRATÉGIES
en vous ouvrant aux points de vue des autres
acteurs européens de l’écosystème.
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REJOIGNEZ LES ENTREPRISES QUI NOUS
FONT DÉJÀ CONFIANCE
Groupe Airbus Defense & Space, Groupe Avril,
Groupe Michelin, Consultants Euralia...
ACCÉDEZ À DES RÉSEAUX D’ACTEURS
EUROPÉENS
Ambassades, Consulats, Représentations
permanentes à Bruxelles, Chercheurs
européens...
TÉMOIGNEZ DE VOTRE ENGAGEMENT ET DE
VOTRE RESPONSABILITÉ
à accompagner la professionnalisation des
étudiants.

DEVENEZ PARTENAIRE
ANIMEZ UNE CONFÉRENCE SUR LES MÉDECINES
RÉGÉNÉRATIVES ET LA BIOÉTHIQUE
Conférence de 2 heures (1h d’intervention et 1 h de questions/
réponses avec les étudiants)
Choisissez votre date entre le 10 février et le 15 mars, de 17h à 19h.
COACHEZ 2 ÉTUDIANTS
Entrainez 2 étudiants à soutenir votre position sur les
médecines régénératives et la bioéthique
Prévoyez 1h30 à 3h de coaching entre le 15 mars et le 7 avril.
OFFREZ LE PRIX « INFLUENCE ET COMMUNICATION »
Organisez un stage d’un mois dans votre entreprise en juin ou
juillet 2018 pour les deux étudiants lauréats.

L’UNIVERSITÉ DE NANTES S’ENGAGE À
Rendre visible votre logo
sur les pages web de la simulation et de
l’Université de même que sur la vidéo
2018 et les affiches.
Vous inviter
aux 4 conférences thématiques
Vous faire participer
à la simulation et au déjeuner de travail
samedi 7 avril 2018

APPORTEZ UN SOUTIEN LOGISTIQUE pour l’organisation de la
simulation
Organisez la pause-café de l’action Day pour 80 personnes , le
déjeuner de travail ou le cocktail de clôture.
APPORTEZ UN SOUTIEN FINANCIER
L’organisation de la simulation de conseil européen a un coût.
Choisissez de soutenir cette action pédagogique innovante par un
don et bénéficiez de déductions fiscales très avantageuses.
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ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

S.E.M Paul Dühr
Ambassadeur du
Luxembourg à Paris
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Superbe initiative… La diversité des intervenants mobilisés en
amont de cet exercice de simulation et l’exercice lui-même
contribuent à donner corps et vie à une réalité européenne
souvent considérée par trop lointaine et complexe. Ils contribuent
à rapprocher les mondes académique et professionnel et ce
faisant, à orienter les étudiants dans le champ des métiers
associés à l’Europe mais aussi et peut-être surtout à former de
futurs citoyens conscients et informés.
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Philippe DOSSAL
Journaliste Le Point, Nantes

Ils se sont appropriés leurs savoirs et se sont
fait en amont une culture, des questions
parfois difficiles qui leur sont posées.

Didier SALLÉ
PDG de EURALIA, Consultants, à Bruxelles

Bertrand de Solages
Directeur de l’Usine Michelin,
Vannes, France
La simulation comme une brique de formation
de ces étudiants… et comme un apprentissage
de savoir faire et de savoir être qui complète
bien le savoir qu’ils ont acquis pendant leurs
études.

Cet exercice mené de façon intelligente permet non seulement
de mieux comprendre les institutions européennes – en les
faisant vivre pour ainsi dire de l’intérieur – mais également à
de futurs dirigeants, à quelque niveau que ce soit, de savoir
apprendre à négocier et à trouver des compromis acceptables
par tous, ce qui est une des clés du processus décisionnel
européen, à l’heure où l’Europe connait précisément de fortes
poussées d’euroscepticisme.
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CONTACTEZ-NOUS

La simulation du Conseil Européen,
Lauréate du Prix PEPS* 2017

• Géraldine DIAFERIA
Responsable de la Mission Université-Entreprises
Direction de la recherche, des partenariats et de l’innovation
Geraldine.diaferia@univ-nantes.fr
02 72 64 88 90

• Anne-Elisabeth COURRIER et Marianne LAMOUR
Co-responsables de la simulation du Conseil Européen
Simulation.europe@univ-nantes.fr

Pour plus de renseignements sur les simulations et voir les vidéos :
www.univ-nantes.fr/licences-europe/simulation-conseil-europeen
Adresse mail
simulation.europe@univ-nantes.fr

MESRI/X.R.Pictures

« Ces prix PEPS sont une occasion unique de valoriser tous
ceux qui se saisissent de cet important défi de la transition
pédagogique. Le défi est de taille car il vient bousculer des
habitudes, nos habitudes et réinterroger une pédagogie que
l’on croyait éprouvée. Pourtant chacun de vous l’avez fait...
Chacun de vous a pris le temps de questionner ce qui, au
départ, n’était qu’une intuition et de le mener à son terme.
... Oui, j’espère que demain, d’autres que vous simuleront un
conseil Européen »
Madame Frédérique VIDAL, Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
*PEPS : Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur
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