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Groupe 1 : Les services de sécurité du HTS, la hantise iranienne des raids aériens et 
l’enracinement militaire du CGRI en Syrie 
 
Le groupe de travail en coopération avec la section Proche et Moyen Orient du Centre du 
Renseignement Terre (CRT) vise à la production d’un rapport écrit d’une vingtaine de pages par 
sujet comportant un intérêt pour l’armée de terre et se concentrant sur des considérations 
tactiques. Les sujets de cette année portent sur des thèmes divers recoupant deux pays de la région 
: l’Iran et la Syrie. Le premier sujet s’intéresse aux services de sécurité d’un groupe terroriste 
contrôlant une partie du territoire syrien. Le deuxième s'attache à étudier les bases souterraines 
iraniennes. Le troisième porte sur l’implantation des forces iraniennes et affiliées en Syrie. Ces 
productions reposent principalement sur un travail d’analyse et sur de la recherche réalisée en 
source ouverte (OSINT). 
 
Membres du groupe : Clémence Arnould, Lukas Beauvière, Titouan Charrier, Lucas Da Silva, 
Célia Garcia, Renaud Le Masson, Clément Musanger 
Encadrante : ASC1 Wilma Aillet  
 
 
Groupe 2 : Diplomates et militaires européens face à la guerre  
 
Le groupe a été chargé par l'association "Eurodéfense" de mener à bien un projet de recherche, 
sous forme d'un rapport de 40 pages. L'idée étant de questionner les préjugés sur l'idée d'une 
Défense européenne, en expliciter les tenants et aboutissants tout en menant une réflexion sur 
certains de ses aspects les plus complexes. Le rapport créé par les étudiants s'intéresse notamment 
particulièrement à la potentielle création d'un attaché de défense européen au sein des délégations 
de l'Union européenne : sa place au sein de la diplomatie européenne, le rôle qu'il pourrait 
occuper, ainsi que ce que pourrait apporter un tel poste au sein d'une situation de crise comme 
celle de la guerre russo-ukrainienne. Les étudiants ont pu mener un grand nombre d'entretiens 
auprès de membres d'Eurodéfense en plus de leurs recherches personnelles.  
 
Membres du groupe : Sara Giuliani, Danai Stathopoulou, Paul Wagner, Leonor Avignon, Nils 
Ossette, Hiba Fennouche 
Encadrant : le Général Jean-Paul Thonier  
 
 
Groupe 3  Quelles voies et quelles limites pour une défense européennes plus autonome 
dans un contexte de remontée en puissance de l’OTAN et face à la résurgence d’un acteur 
agressif à l’Est ? 
 
Ce groupe travaille avec l’Eurocorps sur l’élaboration d’un mémoire de recherche portant sur 
l’autonomie stratégique de l’Union Européenne en matière de défense. Les étudiants se réunissent 
régulièrement au sein de l’Eurocorps pour échanger avec les encadrants des pistes de recherches 
possibles dans le but d’élaborer des recommandations pratiques qui seront ensuite présentées au 
commandement général (État-major) de l’Eurocorps. La construction de ce travail de recherche 



s’est faite au travers de l’étude d’ouvrages universitaires ainsi qu’un panel de rencontres et 
d’interventions notamment de Frédéric Mauro, avocat et spécialiste des questions de défense 
européenne et Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS, en plus des nombreux échanges 
avec des militaires hauts placés du corps de réaction rapide européenne. Fort de ces expertises et 
particulièrement bien encadré, le groupe rendra un rapport d’études qui pourra ensuite être utilisé 
par l’Eurocorps.  
 
Membres du groupe : Addisalem Barré-Laffay, Salomé Brun, Lisa Di-Giacomo, Nawel Djebarri, 
Marie Guyon, Merlin Santoro et Lisa Schweiger. 
Encadrants : Colonel Géraud Lhours, Lieutenant-Colonel Amaury Damase, Capitaine Jean-
Louis Chotard, Commandant Carole Schmitt.  
 
 
Groupe	4	:	La	culture	européenne	commune	des	forces	de	sécurité	intérieure	

Le	groupe	a	été	chargé	par	la	Direction	Générale	de	la	Gendarmerie	nationale	d’analyser	
l’existence	d’une	culture	commune	entre	les	forces	de	sécurité	intérieure	des	pays	de	l’UE.	
L’étude	cherche	à	mettre	en	avant	les	réussites	et	limites	de	la	coopération	entre	les	polices	
et	gendarmeries	des	États	membres.	A	cet	effet,	notre	travail	s’est	inspiré	de	la	législation	
européenne,	des	 structures	nationales	et	 européennes,	des	 formations	et	des	projets	de	
financement.	Nous	avons	utilisé	des	recherches	académiques	et	sociologiques	ainsi	que	des	
enquêtes	 de	 terrain.	 En	 raison	de	 notre	 localisation	 et	 de	 notre	 parcours	 scolaire,	 nous	
avons	 axé	 notre	 travail	 sur	 les	 coopérations	 transfrontalières	 et	 notamment	 franco-
allemandes	qui	constituent	un	modèle	sur	 lequel	 les	autres	États	prennent	exemple.	Ces	
coopérations	étant	récentes,	elles	sont	gage	d’un	travail	stimulant	présentant	de	nombreux	
enjeux.			

Membres du groupe : Amélie Bouillé, Cassandre Cousin, Chloé Mutel, Ségolène Sion 
Encadrants : Colonel Peinaud, Lieutenant-Colonel Richard, Lieutenant Loubette, Dr. Berthelet 
 
 
Groupe 5 : Guide des Métiers de l’Europe  
 
Ce groupe de travail vise à préparer l’insertion des étudiant.e.s sur le marché du travail à travers 
la réalisation d’un “Guide des métiers de l’Europe”. Le groupe s’est vu confié, par Sciences Po 
Strasbourg, la mission d’élaborer une vingtaine de fiches métiers afin de se plonger dans la 
diversité des métiers de l’Europe. Ce groupe de travail permet aux étudiant.e.s d'acquérir d’une 
part une compréhension fine des différentes entités évoluant dans la bulle européenne, et d’autre 
part de mieux appréhender la réalité des métiers de l’Europe. Par ailleurs, il favorise également 
le développement de compétences professionnelles, et permet aux étudiant.e.s de commencer à 
construire leur réseau. Le résultat de ce travail sera publié sur le nouveau site internet du Master 
Europe et aussi sur l’application Wilbi (disponible sur smartphone, plus de 47 000 utilisateurs). 
Parallèlement à ce livrable, les étudiant.e.s du groupe de travail sont chargés de réaliser une 
analyse contextuelle. Cette dernière, en s’appuyant sur les différents entretiens menés, aura pour 
but d’analyser les caractéristiques des métiers de la sphère bruxelloise.  
 
Membres du groupe : Alice Portal, Arnault Vercherin, Clara Mergen, Corentin Le Blévennnec, 
Diane Mignot, Ghiwane Boumediene, Guilhem Denechau, Marine Käfer, Mathilde Briard-
Lelevé, Sawsane Djazouli 
Encadrants : Florine Roos, Séverin Schnepp 
 
 
 
 
 



Groupe 6 - Financer la transition écologique en sortant du dilemme fin du monde et fin du 
mois 
 
Encadré par le think tank Confrontations Europe, ce groupe a cherché à comprendre quels sont 
les différents leviers de financement de la transition écologique, comment ils fonctionnent mais 
surtout, comment les rendre plus opérants. En effet, tout l’enjeu de ce siècle est d’engager une 
transformation rapide des économies vers un modèle compatible avec la préservation d’un climat 
viable pour les prochaines générations sans faire peser tous les coûts de la transition sur les plus 
précaires. Cette mission a alors été l’occasion d’acquérir une vision globale de la question en se 
penchant sur le cadre théorique de la finance verte, les différentes échelles de financements 
publics (UE, nationale et locale) et les investissements privés. L’objectif étant de présenter un 
rapport contenant des propositions concrètes et ambitieuses afin de financer une transition à la 
fois écologique et socialement juste au sein de l’UE, les étudiants ont, pour ce faire, lu des 
rapports académiques, consulté des ouvrages et articles spécialisés et mené de nombreux 
entretiens avec des experts et acteurs impliqués. 
 
Membres	du	groupe	:	Arthur	Quinquenet,	Clotilde	Leneveu,	Edouard	Volatier,	Emma	Kiefer,	
Hassan	 Ben	 Massod,	 Inès	 Michel,	 Louise	 Rohmer,	 Marianne	 Kerdelhué,	 Peter	 Guidikov	 et	
Romane	Petit,		
Encadrants	:	Michel	Derdevet,	Pierre	Fouquet,	Thomas	Dorget		
 
 
Groupe 7 L’interculturalité dans le domaine de la petite enfance à l’aulne d’une crèche 
transfrontalière 
 
Le groupe a été chargé par l’Eurodistrict de Saar-Moselle de soutenir le projet de crèche 
transfrontalière « Babylingua » à travers la rédaction d’un rapport sur les choix de politiques 
publiques des modes de garde collectifs de la petite enfance (0-3 ans) de part et d’autre de la 
frontière franco-allemande. L’étude cherche à mettre en avant les convergences, divergences et 
complémentarités entre les politiques publiques de la petite enfance dans le but d’étayer un 
concept commun pour la gestion d’un service public transfrontalier. Le groupe s’est concentré 
sur trois aspects : le développement historique des crèches et des politiques publiques liées, les 
différences de cadre règlementaire entre l’Allemagne et la France ainsi que les divergences 
pédagogiques entre les deux pays. Nous avons, à cette fin, réalisé des entretiens avec les acteurs 
compétents ainsi qu’analysé des rapports institutionnels français et allemands. 
 
Membres du groupe : Émilie Kieffer, Julien Raynaud, Pauline Wicquart 
Encadrant : Nico Palma 
 
Groupe 8 : Le storytelling et la communication de la région Grand Est autour des projets 
Interreg Rhin Supérieur 
 
En partenariat avec la région Grand Est, ce groupe de travail visait deux objectifs. Le premier, 
pratique, consistait à réaliser à l’aide de la méthode du storytelling des présentations (type 
PowerPoint) racontant “l’histoire” de projets financés par le programme Interreg Rhin Supérieur 
entre 2014 et 2021. Celles-ci devaient être par la suite utilisées pour la réalisation de vidéos 
promotionnelles. La seconde mission, plus théorique, se concentre quant à elle sur une analyse 
du storytelling comme moyen de communication pour le commanditaire. Il s'agit d'étudier les 
enjeux et les limites de cette méthode tout en réalisant des recommandations pour l’exploiter au 
mieux afin de promouvoir les projets de la précédente période de financement. 
 
Membres Du Groupe : Emma Cox, Marie Lanno, Léane Pouchelet, Garance Gineste, Leon 
Weber, Antonin Robert, Paul Boivert et Anna Vasko. 
Encadrante : Anne-Sophie Mayer 



 
Groupe 9 : Gamification et réalité virtuelle : quelle influence dans la mise en œuvre de 
politiques européennes autour de la qualité de l’air, de l’environnement et du climat ? 
 
Encadré par ATMO Grand-Est, ce groupe de travail a eu pour mission d’évaluer l’influence que 
la gamification (c'est à dire l'utilisation de mécanismes de jeu dans un contexte n'ayant pas pour 
vocation première d'être ludique) pourrait avoir sur la prise de décision en matière d’amélioration 
de la qualité de l’air et de sensibilisation aux enjeux du changement climatique. ATMO Grand-
Est développe actuellement le projet LIFE V-AIR, lauréat du programme LIFE de la Commission 
européenne, composé d’un serious game et d’un escape game en réalité virtuelle à destination 
des décideurs politiques pour le premier et du grand public pour le second. Les étudiants de ce 
groupe de travail ont dans un premier temps mené un état de l’art bibliographique sur la 
gamification et la réalité virtuelle, puis un travail de terrain en conduisant plus d’une dizaine 
d’interviews visant à évaluer l’acceptabilité d’un tel projet par les élus. Le rendu final prend la 
forme d’un rapport assorti de recommandations, sur lesquelles s’appuiera ATMO Grand-Est pour 
la suite du développement de LIFE V-AIR, dont la fin est prévue en 2026.  
 
Membres Du Groupe : Cyprien Bettini, Marguerite Largant, Kévin Maillard, Clara Sapet et 
Benjamin Toussaint 
Encadrantes : Mélanie Trommenschlager, Raphaèle Deprost et Lisa Genthon  
 
 
Groupe 10 « Living wage(s) » 
 
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un Projet Inter-Masters (PIM) initié par ITI-Makers, qui a pour 
but de réunir des élèves issus de parcours différents (science politique, économie, droit) afin de 
réfléchir à la définition et à la mise en place d’un « living wage » à l’échelle européenne. Le 
groupe a commencé par se mettre d’accord sur des éléments de traduction : comment traduire 
« wage » ? Qu’entend-on par « living » ? Nous avons fait le choix d’une direction inédite : un 
salaire vivable sous la forme d’un « label » optionnel pour les entreprises européennes. Les 
différents profils servent à couvrir tous les aspects de la mise en place d’un tel salaire : prise en 
compte du cadre juridique préexistant, analyse des bénéfices économiques et sociaux, enjeux et 
difficultés politiques liés à sa mise en place. 
 
Membres du groupe : Raphaëlle Harbulot, Alex Gumustas, Havard-Beltz Héloïse, Maxime 
Bordère, et Elyas Fandi 
Encadrants : Marie-Christine Aquatias, Mélanie Schmitt, Francesco de Palma 
 
 
Groupe 11 Politiques européennes en matière de pesticides : quelle protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs ? (Projet inter-master PIM) 
S’inscrivant dans le projet ITI MAKErS, ce groupe de travail inter-master (PIM) a pour mission 
de mener des recherches sur les politiques européennes en matière de pesticides et de protection 
des travailleurs. L’objectif est la rédaction d’un mémoire sur les actions entreprises au niveau de 
l’Union européenne et de la France visant à réduire les risques liés à l’exposition aux pesticides. 
Le groupe a mis le focus de ses recherches sur les équipements de protection individuelle (EPI) 
et leur utilisation par les travailleurs agricoles. Etant un groupe de travail pluridisciplinaire, les 
recherches ne se limitent pas à la réglementation de l’usage des EPI mais vont plus loin en 
abordant les questions de la gestion de risques, du rôle des parties prenantes et de la mise en 
œuvre de la réglementation. 
Membres du groupe : Sandra Appere, Emma Bordes, Gleb Fromm, Mélusine Nehlig, Ali-Mehdi 
Oucherif, Salomé Payen, Noa Wartel-Weill 
Encadrantes : Morane Keim-Bagot, Hélène Michel, Annie Martin 


