2ème Appel à projet – Résumé

2ème édition : Utopie Europa – Digitale utopie ?

Concep
Concept
 Le but du projet est d’amener les étudiants à réfléchir sur un sujet à portée européenne à travers des
événements organisés dans et par les universités allemandes et un évènement final à l’Ambassade de France
en Allemagne.
 Les événements dans les universités peuvent prendre plusieurs formes : ateliers participatifs,
séminaires publics, conférences-débats. Il est important que les étudiants soient impliqués dans le projet et
qu’une partie de l’événement soit ouverte au public.
 L’événement final à l’Ambassade de France est un événement au cours duquel les étudiants viennent
présenter leurs projets et surtout les réflexions issues de l’événement dans l’université
 Un soutien financier est accordé et, si besoin, une aide à l’organisation peut être apportée

Sujet 2ème édition
Digitale
Utopie ?
Le thème peut être abordé de diverses manières.
Par ex. : 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’impact de l’épidémie de coronavirus peut également être un sujet intéressant à aborder.

Candidature
 Qui peut candidater ? – Toute personne rattachée à une université, pouvant y organiser un
évènement et recevoir un financement
 Que doit apparaitre dans le dossier de candidature ? – Nom de l’évènement, date
prévisionnelle, bref descriptif de l’évènement, budget prévisionnel avec montant de la
subvention demandée, nombre d’étudiants pressentis pour une participation au concours de
débats et d’éloquence
 Date limite de candidature du 2ème appel à projet – 9 novembre 2020
 À qui l’envoyer ? – Nicole Martinez nicole.martinez@institutfrancais.de

Déroulement de la 2ème édition d’Utopie Europa
 Semestre d’hiver 2020/2021 : événements dans les universités
 26 février : retour sur les meilleures propositions étudiantes
 22 mars : Evénement final à l’Ambassade de France en Allemagne

