
2ème Appel à projets (Résumé)

« Utopie Europa 2020/2021 - concours de débats »

Sujet :



Concept 
• Pour prolonger le succès de la première saison d’« Utopie Europa », le bureau de coopération

universitaire de l’Institut français d’Allemagne et l’Université franco-allemande, rejoints par

le bureau de liaison du Parlement européen en Allemagne et la représentation de la Commission

européenne en Allemagne, poursuivent avec une nouvelle saison transversale en 2020/21.

• Dans un cycle d'événements et de débats, des étudiants pourront présenter un projet de manière

critique sur un sujet à portée européenne autour de la thématique « Digitale Utopie ? » à

travers des manifestations et/ou séminaires organisés dans et par les universités allemandes et un

évènement final en mars 2021 à l’Ambassade de France à Berlin.

• Le thème se prête également à l’étude des conséquences du la pandémie de Coronavirus en 2020

sur l’utilisation des technologies digitales. Par ailleurs les événements dans les universités peuvent

également se faire en ligne.

• Un soutien financier peut être, au besoin, accordé au projets participants.



1ère phase 

• Organisation par les étudiants, aidés par leur université de manifestations et/ou

séminaires. Il est important que les étudiants soient les principaux acteurs de

l’organisation du projet et qu’une partie du projet soit ouverte au public.

2ème phase 

• A l’issue du projet, les étudiants devront faire émerger une proposition d’action

permettant d’améliorer le futur de l’Europe autour de la thématique « Digital Utopie? ».

• La manifestation finale à l’Ambassade de France à Berlin sera l’occasion pour les

étudiants de présenter et de défendre leur proposition d’action lors d’une compétition

oratoire. Au terme de cette manifestation un groupe sera déclaré gagnant et un prix lui

sera décerné.

Déroulé



Sujet : Digitale Utopie ? 

• Le thème a été délibérément choisi de manière large, permettant ainsi
son adaptation au contexte local, des cursus et des sujets de
prédilection des étudiants et leurs professeurs.

• Exemple de thèmes : l’intelligence artificielle, le RGPD, travail du clic,
identité et profilage algorithmiques, la place des réseaux sociaux dans
la société actuelle, dystopies numériques, environnement et
numériques etc…

• L'utilisation particulière des technologies digitales lors de la
pandémie du Coronavirus peut également être un sujet intéressant
à aborder.



Candidature
• Les participants : des groupe d’étudiants, encadrés par une 

personne/équipe rattachée à une université.

• La candidature : nom du projet, date(s) prévisionnelle(s), lieu(x) 

brève description du projet, budget prévisionnel avec montant de la 

subvention demandée, nombre pressenti d’étudiants participant au 

projet. 

• Date limite de candidature (2ème appel à projets) : 9 novembre 

2020. 

• Par Mail : à Nicole Martinez nicole.martinez@institutfrancais.de.

mailto:nicole.martinez@institutfrancais.de


Calendrier

•9 novembre 2020 : date limite de candidature. 

•Semestre d’hiver 2020/2021 : manifestations 
et/ou séminaires dans les universités ou en ligne.    

•26 février : retour des propositions étudiantes pour 
l’événement final  

• Entre le 22 et le 26 mars 2021 (date à confirmer): 
manifestation finale à l’Ambassade de France en 
Allemagne. 



Contact et
informations

• Pour plus d’informations vous pouvez consulter l’appel à projets 
détaillé. 

• Une labellisation « Utopie Europa » d’un événement d’un autre 
format est également possible (voir § labellisation de l’appel à 
projets détaillé)

• Vous pouvez également consulter notre site internet, pour vous 
informer sur l’ancienne édition et les projets issus du premier 
appel à projets. 

• Pour toutes questions supplémentaires vous pouvez contacter 
Nicole MARTINEZ à l’adresse suivante : 
nicole.martinez@institutfrancais.de.

https://utopieeuropa.institutfrancais.de/startseite
mailto:nicole.martinez@institutfrancais.de

