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88 collégiens du Programme d’Études Intégrées de 

Sciences Po Strasbourg, réfléchissent sur l’avenir de 

l’Europe ! 
vendredi 28 mai de 9h à 17h 
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Dans le cadre du Programme d’Études Intégrées de Sciences Po Strasbourg, 88 élèves de 

troisième issus de collèges REP et REP + de l’Académie de Strasbourg présenteront lors d’une 

cérémonie, les travaux qu’ils ont réalisés sur le thème de l’Europe. Pendant 8 mois, ces 

collégiens ont travaillé, par groupe de 10, sur différentes questions européennes avec l’aide 

de leurs tuteurs étudiants de Sciences Po Strasbourg et de leurs professeurs. L’objectif est 

de produire, sur un sujet en lien avec l’Union Européenne, un mémoire écrit. 

 

Venez les rencontrer, vendredi 28 mai 2021 au Cardo, à Sciences Po Strasbourg en Amphi A. La 

cérémonie de clôture aura lieu à 17h dans l'Amphi A en présence de Monsieur Gabriel Eckert, Président 

du jury, Professeur des Université en Droit public à Sciences Po Strasbourg 

 

Programme détaillé des soutenances de la journée : 

9h30 – Collège Jean Monnet : Les couples franco-allemands  

10h00 – Collège Hans Arp : À quoi servent les militaires dans l’Union Européenne si on n’est pas 

en guerre ? 

10h30 – Collège Erasme : L’Union Européenne, puissance mondiale ? 

11h15 – Collège Twinger : Les Européennes sont-elles les égales des Européens ? 

11h45 – Collège Solignac : Y-a-t-il un modèle scandinave d’éducation ? 

13h30 – Collège Jean Macé : Mémoires européennes de la colonisation en Afrique. 

14h00 - Collège Bourtzwiller : L’Union Européenne et les États-Unis, quelles relations ? 

14h30 - Collège Villon : Angela Merkel, une européenne convaincue ? 

15h15 - Collège Wolf : Peut-on parler d’un modèle suédois dans l’Union Européenne ? 

15h45 – Collège Bel-Air : L’Union Européenne et le cinéma, une influence réciproque ? 

 
Ce programme, qui implique d'ordinaire 14 collèges de l’Académie de Strasbourg, s’inscrit dans le 

cadre des cordées de la réussite, afin de favoriser l’ambition et la réussite des élèves issus des 

établissements relevant de l’éducation prioritaire. 

 

Au plaisir de vous retrouver, vendredi 28 mai, au Cardo. 
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