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Le 12 mars 2019,

L’Université de Lille sensibilise des 
collégiens aux enjeux européens. 

Ce mardi 19 mars à 14h à la faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales aura lieu la restitution des travaux réalisés 
par les élèves de troisième, encadrés par des étudiants de 
l’université, sur les problématiques actuelles liées à l’union 
européenne. 

Le dispositif « culture européenne, citoyenneté active » a été 
initié par le professeur Patrick Meunier en collaboration avec le 
principal du collège et l’équipe éducative du collège Jeanne de 
Constantinople de Nieppe. 

Le programme permet à des étudiants en master 2 « droit de 
l’union européenne » d’accompagner des collégiens dans la 
réalisation de travaux de recherche portant sur des sujets liés 
à l’actualité des institutions européennes : Brexit, valeurs de 
l’union européenne, « famille européenne », protection de la vie 
privée à l’ère du numérique, environnement et biodiversité, ou 
encore le corps dans l’art (l’image de la femme dans la société)….

Inscrit dans le dispositif d’orientation active au collège, ce projet 
a pour but de sensibiliser les élèves aux défis auxquels les 
citoyens européens doivent faire face et les réponses que peut 
concrètement apporter l’union européenne. 

Après avoir été reçus au parlement européen, les collégiens 
auront l’opportunité de découvrir ce 19 mars la faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales (amphis, bibliothèque 
universitaire …) et de présenter leurs travaux devant un jury 
composé d’élus, de responsables académiques et universitaires, 
d’avocats et d’enseignants-chercheurs.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales. 
Amphi Cassin, 1 place Déliot 
59000 Lille. 
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