
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de remplir le sondage ici: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfBY9LNp4YbzCYr3r5xumWQmwcxVBqm-
MOWTYVxVc3T8uG_w/viewform 

1/ Session de présentation le 6 mars 2023 

Le lundi 6 mars (de 18h30 à 20h), nous vous proposons une session de présentation de 
l’entretien blanc du Collège d’Europe, qui sera suivie de réponses aux questions. Cette 
présentation est ouverte à toutes les promotions (1A-5A) et ne nécessite pas d’avoir 
postulé au Collège cette année. 

Durant cet atelier, nous couvrirons les aspects suivants: 

1. Présentation de l’entretien de sélection : objectif, jury, format
2. Déroulé de l’entretien : questions types, sujets à couvrir
3. Conseils pratiques pour bien se préparer à l’entretien (contenu et forme)
4. Déroulé le jour J si l’entretien a lieu en présentiel ou en ligne
5. Rappel de la chronologie de la sélection
6. Questions & réponses

2/ Session d’entretiens blancs le 11 mars 2023 

Pour les élèves de 4A & 5A (tous masters confondus) ayant soumis cette année un dossier 
de candidature pour le Collège d’Europe, nous vous proposons une session d’entretiens 
blancs le samedi 11 mars. 

• Lieu : les oraux blancs pourront avoir lieu (1) soit à Bruxelles pour les personnes déjà
présentes sur place, (2) soit en ligne.

• Format: comme chaque année, les entretiens se déroulent en groupe de 3 ou 4.
Chaque élève passe un entretien blanc d’environ 10-12 min personnalisé selon sa
candidature. Une fois l’ensemble des candidats passés, nous fournissons un retour
collectif et individuel. Ce format permet à chaque participant d’être acteur mais aussi
observateur de l’entretien, et de se nourrir des réponses des autres.

Après l’entretien, un référent (choisi entre Florine Roos et Séverin Schnepp) est attribué 
à chaque étudiant pour toute question d’ici le véritable entretien.  

• Inscription : en plus de répondre au sondage plus haut, merci de nous envoyer
avant le 19 février votre dossier de candidature complet en format PDF
(téléchargeable depuis la plateforme d’inscription du Collège) à l’adresse
suivante : coeoraux@gmail.com.

À bientôt ! 

Séverin Schnepp & Florine Roos 
Collège d’Europe  - Simone Veil Promotion (2017 - 2018) 
Sciences Po Strasbourg - Alumni Master Europe (2016-2017) 
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