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Préambule 9
Lancement du Centre d’excellence
Jean Monnet au sein de l’Université
de Strasbourg
Le label Jean Monnet a été décerné par la Commission européenne à l’Université de Strasbourg
pour le Centre Jean Monnet transfrontalier franco-allemand de Sciences Po Strasbourg.
Porté par Sylvain Schirmann, Professeur d'histoire des relations internationales, spécialiste des
questions européennes, le Centre Jean Monnet est rattaché à Sciences Po Strasbourg (Université
de Strasbourg).
Deux autres projets de l’Université de Strasbourg ont également été sélectionnés par la
Commission européenne dans le cadre du programme Jean Monnet : une Chaire (Prof. Hélène
Michel) et un Projet (Prof. Birte Wassengerg). Cette labellisation de haut niveau distingue
l’expertise de l’établissement strasbourgeois sur les questions européennes.
Une reconnaissance qui souligne la force de l’engagement d’enseignants et de chercheurs de
l’Université de Strasbourg en faveur de l’intégration européenne, et ce, dès les prémisses du
programme.
Le Centre Jean Monnet est lancé officiellement lundi 5 novembre au cours d’une cérémonie à
l’Hôtel de Ville de Strasbourg et à l’occasion du premier colloque organisé par le Centre sur les
questions européennes.
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1. Le programme Jean Monnet
Créé en 1989, le programme Jean Monnet distingue l'excellence, au niveau mondial,
de l'enseignement supérieur axé sur les études européennes.
Les activités Jean Monnet mettent l'accent sur l'étude et la recherche dans le domaine de
l'intégration européenne et s'attachent à faire comprendre la place occupée par l'Europe à l'ère
de la mondialisation. Elles aident à créer des liens entre les universitaires, les chercheurs et les
responsables politiques européens. Ces actions favorisent le dialogue entre le monde
universitaire et les décideurs politiques, notamment dans le but d’améliorer la gouvernance des
politiques de l’Union Européenne.
Depuis 2014, les actions Jean Monnet sont intégrées au programme Erasmus+.

Les objectifs
• Permettre aux étudiants et aux jeunes professionnels d'acquérir des connaissances sur tous les
sujets relatifs à l'Union Européenne
• Promouvoir l'innovation dans l'enseignement et la recherche
• Généraliser et diversifier les sujets d'études liés à l'Union Européenne à travers des cursus
proposés par les établissements d'enseignement supérieur
• Promouvoir la qualité de la formation continue sur les études européennes
• Encourager les jeunes enseignants à se spécialiser dans l'enseignement et la recherche sur les
études européennes

Les différentes actions Jean Monnet


Centres d’excellence : structures pluridisciplinaires rassemblant des ressources
scientifiques, humaines et documentaires pour les études et la recherche sur
l’intégration européenne dans une ou plusieurs universités.
 Chaires : postes d’enseignement à temps plein spécialisés dans les études européennes
et destinés aux professeurs d’université et maîtres de conférences avec HDR.
 Réseaux : ils encouragent la création et le développement de groupements
internationaux d’établissements d’enseignement supérieur, de Centres d’excellence, de
départements, d’experts individuels, etc.
 Projets : activités promouvant l’innovation, l’enrichissement réciproque et la diffusion
de contenus relatifs à l’Union Européenne issus de la base.
 Modules : programmes d’enseignement courts, mono- ou pluridisciplinaires ; ou cours
dans le domaine des études sur l’Union Européenne dans un établissement
d’enseignement supérieur.

Le programme Jean Monnet
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2. L’Université de Strasbourg et les actions Jean
Monnet : l’expertise européenne en héritage
2.1 Les nouvelles actions sélectionnées
Centre d’excellence transfrontalier franco-allemand (Prof. Sylvain Schirmann)
Pour la première fois, l’Université de Strasbourg obtient la création d’un centre d’excellence Jean
Monnet rattaché à Sciences Po Strasbourg.

Un centre unique en son genre :





Le premier centre d’excellence Jean Monnet franco-allemand, composé d’universitaires
français et allemands.
Un centre ancré dans un territoire transfrontalier et engagé dans la construction du
campus européen.
Une structure qui fédère l’expertise de haut niveau de chercheurs de différentes
disciplines (sociologues, juristes, politologues, historiens).
Un centre ouvert à la société civile et vecteur de débats sur l’Europe.

Parmi les actions phares du centre, programmées d’ici 2021 :
Des actions pour donner une visibilité à l’enseignement sur l’Europe des partenaires de
l’espace transfrontalier.



La mise en place d’une plateforme Moodle trilingue (allemand, anglais et français) pour
fédérer l’enseignement sur l’Europe et lui donner une plus grande visibilité.
L’ouverture d’un Bachelor transfrontalier en formation initiale pour la rentrée 2021 et
de modules de formation continue franco-allemands organisés par l’Euro-Institut de
Kehl.

Des actions pour impulser une recherche dynamique sur les espaces transfrontaliers et
l’intégration européenne.
 L’organisation de six séminaires de recherche fondamentale autour des questions des
frontières et de leur hypothétique retour en Europe.
 Le développement d’une recherche interdisciplinaire en sciences sociales autour du
thème « Frontières, coopération transfrontalière et adhésion à l’Europe – Société civile
et opinions européennes face au processus de la construction européenne ».
Des actions d’animation du débat européen sur le site de Strasbourg et de l’Eurodistrict.


L’organisation d’un festival de géopolitique sur les espaces transfrontaliers et une
programmation de documentaires sur l'Europe sont prévus afin de développer un débat
grand public sur les questions liées à la construction européenne et à la frontière.

L’Université de Strasbourg et les actions Jean Monnet : l’expertise européenne en
héritage
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Poursuite des actions existantes s’inscrivant dans le débat sur l’Europe : par exemple les
« Castle Talks » entre étudiants européens et américains au Château de Pourtalès – La
Semaine européenne de Sciences Po Strasbourg.

Pour en savoir plus et suivre les actualités du centre : Rendez-vous sur www.iep-strasbourg.fr

Les deux autres projets Jean Monnet sélectionnées par la Commission
européenne
Chaire Jean Monnet (Prof. Hélène Michel)
Ce poste d’enseignement spécialisé dans les études sur l’Union européenne se focalisera sur la
thématique de la transparence européenne.

Projet Jean Monnet (Prof. Birte Wassenberg)
Centré sur la thématique transfrontalière, il réunira des experts et des décideurs locaux
à l’occasion de deux conférences par an.

Les deux autres projets Jean Monnet sélectionnées par la Commission
européenne
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2.2 28 ans d’engagement dans le programme
La situation géographique de l’Université de Strasbourg au cœur de l’Europe, dans une capitale
européenne à l’histoire et l’identité biculturelles, a naturellement vivifié les activités de
recherche et de formation de ses enseignants et chercheurs autour des questions européennes.
Un vivier solide et dynamique d’experts s’est constitué dès les débuts de la construction
européenne, dont les réflexions ont contribué au développement des politiques européennes.
Cette vocation européenne se traduit dans le soutien historique et continu des universitaires
de l’Université de Strasbourg et de l’Institut d’études politiques de Strasbourg depuis bientôt
30 ans.
Le programme Jean Monnet fut lancé en 1989.

Les actions Jean Monnet à l’Université de Strasbourg
1990

Chaire de Droit et
Economie des
Communautés
Européennes

Chaire Jean
Monnet

Robert KOVAR

Faculté de Droit

1998

Histoire de la
construction
européenne

Chaire Jean
Monnet

Marie-Thérèse
BITSCH

Institut d'études
politiques

2000

Intégration
économique
européenne

Chaire Jean
Monnet

Michel DEVOLUY

Institut des
hautes études
européennes

2004

Sociologie des
Institutions
européennes

Module Jean
Monnet

Didier GEORGAKAKIS

Institut d'études
politiques

2006

Droit de l'Union
européenne : modèle
d'intégration

Chaire Jean
Monnet

Valérie MICHEL

Institut des
hautes études
européennes

2007

The enlarged
European Union:
actors and challenges

Module
européen

Valérie LOZAC'H

Institut d'études
politiques

2007

European Political
Sociology

Chaire Jean
Monnet

Didier GEORGAKAKIS

Institut d'études
politiques

28 ans d’engagement dans le programme

6

2010

Les métiers de
l'Europe élargie

Module
européen

Alexandra
DEBAISIEUX

Institut d'études
politiques

2010

Histoire de la
Construction
Européenne

Chaire Jean
Monnet

Sylvain SCHIRMANN

Institut d'études
politiques

2013

La contribution de la
coopération
transfrontalière à la
politique européenne
de voisinage

Chaire Jean
Monnet

Birte Wassenberg

Institut d'études
politiques

2015

Ecole d'Etudes
Européennes du Sport

Chaire Jean
Monnet

William GASPARINI

Faculté des
Sciences du Sport

2016

Conflits et
Projet Jean
coopérations dans les Monnet
régions frontalières
de l'Union Européenne

Birte Wassenberg

Institut d'études
politiques

2016

Comparing and
Contrasting EU
Migration and Border
Policies - Are they
Exemplary?

Réseau Jean
Monnet

Birte Wassenberg à
l'Unistra /
Emmanuel BrunetJailly à l'Université
de Victoria

Institut d'études
politiques

2018

Centre Jean Monnet
transfrontalier
franco-allemand

Centre
d’excellence
Jean Monnet

Sylvain Schirmann

Institut d'études
politiques

2018

Sociologie politique de
la transparence
européenne : acteurs,
instruments et
citoyens

Chaire Jean
Monnet

Hélène MICHEL

Institut d'études
politiques

2018

Crise(s) européenne(s) Projet Jean
et régions frontalières Monnet

Birte Wassenberg

Institut d'études
politiques

28 ans d’engagement dans le programme
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3. Les porteurs du projet
3.1 A propos de l’Université de Strasbourg
Comptant parmi les cinq établissements d’Eucor-Le campus européen, l’Université de Strasbourg accueille
aujourd’hui 51 000 étudiants dont 20% d’étudiants internationaux issus de 150 nationalités. Elle est
l’héritière de l’humanisme rhénan du XVIe siècle et repose sur une double culture franco-allemande.
La situation géographique de l’Université de Strasbourg au cœur de l’Europe, dans une capitale
européenne à l’histoire et l’identité biculturelles, a naturellement vivifié les activités de recherche et de
formation de ses enseignants et chercheurs autour des questions européennes.
Depuis la création de ce label européen en 1989, 16 projets de l’Université de Strasbourg ont été primés
par le programme Jean Monnet, dont 12 portés par l’Institut d’études politiques.
Les trois nouveaux projets Jean Monnet de l’Université de Strasbourg sélectionnés par la Commission
européenne en juillet 2018 démontrent une nouvelle fois l’expertise de l’établissement strasbourgeois sur
les questions européennes.

3.2 A propos de Sciences Po Strasbourg
Filière d’excellence à vocation européenne et internationale, Sciences Po Strasbourg est une grande école
publique, composante de l’Université de Strasbourg, qui fait partie des 10 Instituts d’études politiques
français.
Sciences Po Strasbourg accueille chaque année près de 1500 étudiants, dont 300 étudiants étrangers.
L’institut propose une formation de cinq ans répartie en deux cycles. Durant les deux premières années
du premier cycle, les étudiants acquièrent un socle de connaissances renforçant leur esprit d’analyse et
de compréhension des grands enjeux européens. La troisième année est celle de la mobilité à l’étranger.
Le second cycle pour sa part s’organise autour d’une progressive spécialisation dans les domaines des
affaires européennes, des relations internationales, de la culture, de la communication publique, du
management et des finances, de la science politique, de l’administration publique et du droit européen.
Plus ancien Institut d’études politiques de région, Sciences Po Strasbourg forme des cadres de haut niveau
et ouvre des débouchés dans l’administration publique et, de plus en plus, en entreprise en France et à
l’international. Cette ouverture sur l’étranger constitue précisément une des marques de fabrique de
l’école.
La formation dispensée à Sciences Po Strasbourg est profondément marquée par son caractère
pluridisciplinaire et largement ouvert sur l’Europe et le Monde. Elle se combine également avec une forte
professionnalisation, principalement en Master, et une recherche constante d’innovation pédagogique.
À la rentrée 2019, Sciences Po Strasbourg sera doté d’un nouveau bâtiment qui lui donnera pleinement les
moyens de son développement. Il permettra de regrouper les trois sites sur lesquels se partagent
actuellement nos activités et d’accueillir de nouvelles activités de recherche à l’instar du Centre
d’excellence Jean Monnet, dans le domaine des études européennes.
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