
Le Collège Européen de Cluny est un lieu de formation, de recherche et de réflexion sur l’action publique locale, envisagé dans 
une perspective européenne et animé par l’esprit d’innovation. Il repose sur les principes d’excellence académique, d’ouverture 
européenne, d’approches multidisciplinaires et comparatives des questions d’action locale à travers l’Europe.

SAVE THE DATE       4 - 11 JUILLET 2020

La quête d’un monde durable : 
quel rôle pour l’Europe ? 
Action citoyenne et éducation au changement

CONTENU :
• La « méthode de Cluny » : développement de l’intelligence collective
• Interdisciplinarité et plurilinguisme
• Méthodes innovantes de co-construction - Partager et échanger 
• Conférences, formations, groupes de travail

OBJECTIFS :
• Tester des méthodes de travail innovantes
• Développer le sens critique
• Analyser, comparer et évaluer
• Élaborer des solutions novatrices

AU SUJET DU SÉMINAIRE D’ETÉ :
Durant 7 jours en juillet, le séminaire d’été offre une opportunité unique à des participant.e.s, venant de toute l’Europe et 
au-delà, de partager leurs réflexions, leurs idées et leurs perceptions de l’Europe et de ses grands enjeux. Cette année 
nous traiterons des défis liés à l’environnement et au développement durable. Dans cette perspective, le séminaire du 
Collège Européen de Cluny se base sur une expérience de plus de 18 ans, en ayant accueilli déjà plus de 800 jeunes 
citoyen.ne.s européen.ne.s.

FRAIS D’INSCRIPTION

Avant le 15 avril : 450 €
Avant le  15 mai : 550 €
Après le 15 mai : 600 €

Hébergement et repas inclus
Le coût n’inclut pas les frais de déplacement

CONTACT : 

summerschool2020@collegecluny.eu

Le développement durable et les questions environnementales 
ont une place désormais prioritaire, au sein des sociétés, 
des gouvernements nationaux, des institutions européennes 
et des organisations internationales. Des participants venant 
de toute l’Europe et plus largement, se questionneront sur les 
changements et les transitions nécessaires à réaliser, avec 
l’objectif principal de réfléchir collectivement pour construire 
des scénarios et propositions permettant à chacun de devenir 
acteur dans ce domaine.
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PROGRAMME

LANGUES DE TRAVAIL 
La communication sera essentiellement bilingue, mais pour certaines phases du programme, le 
français ou l’anglais sera privilégié. La compréhension des deux langues est donc nécessaire, un 
niveau B2 est attendu au minimum en français ou en anglais (minimum B1 pour l'autre langue). En 
immersion totale pendant les 7 jours, vous pourrez améliorer votre communication dans chacune de 
ces langues. Toutefois, notez que le séminaire n’est pas un cours de langue !

COMMENT PARTICIPER ?
Déposer en ligne sur notre site www.collegecluny.eu votre dossier de candidature comprenant (suivre attentivement les 
instructions) :
• Une lettre de motivation
• Un CV 
Background : En dehors des compétences linguistiques, aucune qualification académique ou professionnelle n’est 
requise. Nous encourageons les candidatures de tous les profils et horizons à postuler. 
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez du tarif réduit !
Trois dates d’appels à candidatures : 15 avril - 15 mai - 20 juin
Les candidat.e.s retenu.e.s seront informé.e.s par mail au plus tard deux semaines après la date d’appel.
Les candidat.e.s devront confirmer leur participation au plus tard deux semaines après avoir été informés de leur sélection.

CRITÈRES DE SELECTION
• Les candidat.e.s devront être né.e.s avant le 1er janvier 2002
• Motivation personnelle
• Répartition géographique : 3 à 4 participants par pays membre de l'Union Européenne ;  1 à 2 participant.e.s pour les 

pays hors UE
• Niveau de langues

PARTENARIAT ET SOUTIEN

La quête d’un monde durable : 
quel rôle pour l’Europe ? 
Action citoyenne et éducation au changement 
Les citoyens partout dans le monde, à travers toutes les 
générations sont dans la rue pour manifester la volonté de 
changer quelque chose pour le futur de notre planète. De 
nombreuses questions fondamentales se posent, auxquelles le 
Collège européen de Cluny vous invite à réfléchir pendant son 
séminaire d’été 2020.

Français et anglais

En savoir plus : e-urope.info/francais/

https://e-urope.info/francais/



