
                  

 

Ecole d’hiver 
« Local and regional stakeholders and European integration »  

 
Rejoignez-nous pour vivre une nouvelle expérience  

à Nantes, du 3 au 6 février 2020 

 

Vous êtes doctorant en Sciences Humaines et Sociales intéressé par les études 

européennes. Votre thèse est en lien avec un des enjeux scientifiques1 de l’Institut 

d’Etudes Européennes et Globales Alliance Europa. Vous comprenez l’anglais et le 

français et maîtrisez parfaitement à l’oral et 

l’écrit une de ces deux langues. Vous êtes 

intéressé par :  

 Des défis à résoudre en équipe 

interdisciplinaire et internationale 

 La découverte du travail de 

consultant 

 La rencontre d’acteurs locaux : institutions publiques, associations, 

entreprises.  

Pendant quatre jours, vous bénéficierez de conférences académiques, d’un 

cours pour acquérir les compétences de consultants, vous effectuerez un travail en 

équipe pluridisciplinaire pour répondre à une question concrète d’un acteur local. 

En endossant le rôle de consultant, vous offrirez un nouveau regard 

pluridisciplinaire à des acteurs locaux : institutions publiques, organisations privées, 

associations, médias des Pays de la Loire. Vous élaborerez un diagnostic qui 

apportera des réponses au commanditaire sur des questions en lien avec : 

 Les stratégies d’influence et de réseaux pour participer à l’élaboration des 

politiques européennes et pouvoir les influencer, 

 Les manières de saisir localement les opportunités européennes, 

 La sensibilisation sur l’Europe à l’échelle locale et régionale.  

                                                      
1 -Gouvernance et démocratie en Europe ; -Mondialisations et souveraineté ; - Protection de 

l'environnement et gouvernance du développement durable ; -Circulations, frontières et périphéries ; -
L'Europe du numérique. 

 

https://alliance-europa.eu/fr/recherche/#enjeux-scientifiques-2018-2020
https://alliance-europa.eu/fr/recherche/#enjeux-scientifiques-2018-2020
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Présentation  

Depuis les années 80, l’affirmation des acteurs locaux et régionaux dans 

l’intégration européenne est facilitée par des évolutions majeures, comme 

l’accélération du processus de globalisation qui contribue à la fin du monopole de l’Etat 

comme seul acteur légitime de la politique extérieure et à l’affirmation d’une société 

transnationale qui s’affranchit des frontières, mais aussi les processus de 

décentralisation ou de dévolution des pouvoirs qui élargissent les compétences des 

autorités infranationales, y compris vers la politique extérieure. Au même moment, 

l’Union européenne institue un système de multi-level-governance dans lequel 

interviennent les autorités locales et régionales, dans un rapport plus ou moins étroit 

avec les Etats. Le développement des politiques de l’Union européenne et de leurs 

capacités de financements devient des enjeux majeurs pour les politiques territoriales 

et pour l’ensemble des acteurs politiques et socio-économiques. Ils créent des réseaux 

qui les rassemblent pour mieux s’insérer dans la gouvernance européenne et tenter 

d’influencer les décideurs. Les nombreuses crises du continent n’ont pas affaibli le 

processus. Bien au contraire, elles incitent à penser l’Europe différemment, en 

associant davantage les citoyens, y compris au plus près des territoires, en s‘appuyant 

sur des sociétés civiles dynamiques. Les autorités locales et régionales peuvent 

développer des politiques de sensibilisation, d’information et de communication sur 

l’Europe pour faciliter l’appropriation de ces enjeux par leurs populations.  

Ce champ de recherche interdisciplinaire permet d’aborder différemment l’étude 

de l’intégration européenne, qui s’effectue également par le bas et pas seulement dans 

les capitales nationales et dans les institutions communes. Les spécificités et les 

singularités territoriales sont nombreuses en Europe, mais l’étude des actions, des 

politiques et des stratégies européennes des acteurs nantais et ligériens, sur un 

territoire qui a vu naitre de nombreuses initiatives citoyennes, s’insèrera dans une 

vision comparatiste grâce à l’ouverture internationale de notre école d’hiver.  

Déroulement  

15 à 20 doctorants internationaux accompagnés par des enseignants-

chercheurs en sciences humaines et sociales se retrouveront pendant 4 jours pour 

répondre à une commande d’un acteur local et faire avancer sa réflexion en relation 

avec la dimension européenne de son activité.  

Notre modèle participatif et innovant sera propice aux échanges entre des 

doctorants travaillant dans le champ des études européennes et internationales et des 

acteurs non académiques afin de développer de nouvelles compétences 

professionnelles en matière de conseil au service du monde socio-économique, des 

médias, de la société civile, des collectivités territoriales. 

Le programme ne nécessite pas d’être expert en gouvernance européenne mais 

demande une curiosité pour l’interdisciplinarité et le monde extra-académique. Un 
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travail de lecture en amont de l’école d’hiver sera demandé. Le travail et les débats se 

dérouleront en anglais et en français. Vous aurez la possibilité de choisir entre un 

groupe de travail francophone ou anglophone.  

Le programme détaillé sera mis à jour sur le site internet de l’Institut.  

Durée 

 Quatre jours - du lundi 3 février 9h au jeudi 6 février 2020, 20h 

Organisateurs 

 Alliance Europa est un programme Recherche-Formation-Innovation porté par 

l’Université de Nantes et soutenu par la Région des Pays de la Loire et Nantes 

métropole. A travers l’Institut des Etudes Européennes et Globales et la Fabrique des 

Idées Européennes, Alliance Europa développe la recherche en sciences humaines et 

sociales sur les défis sociétaux en Europe et favorise les rencontres entre les acteurs 

du territoire ligérien afin de trouver des solutions innovantes collectives pour expliquer 

l’Europe autrement.  

Le comité scientifique est composé de Michel Catala, Directeur de l’Institut 

d’Etudes Européennes et Globales (CRHIA, Université de Nantes), Arnauld Leclerc, 

Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin (UMR DCS, Université 

de Nantes CNRS), Jenny Raflik Grenouilleau (CRHIA, Université de Nantes), Elise 

Roullaud (Alliance Europa, Université de Nantes).  

Nos partenaires 

 

                                                 

 

                                

 

 

https://alliance-europa.eu/fr/post/winterschool-local-and-regional-stakeholders-on-european-governance/#apply
https://alliance-europa.eu/fr/
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Candidatures, frais d’inscription et crédits de formation 

 

Le dossier de candidature est à remettre pour le 6 décembre 2019 au plus tard. Le 

dossier comprend :  

- Le formulaire de candidature à télécharger en ligne. 

- Une lettre de motivation 

- Un CV détaillé 

- Une présentation de la thèse en cours (2 à 3 pages maximum) 

Les organisateurs sélectionneront une quinzaine de doctorants sur la base des 

motivations des candidats et de la qualité de leur dossier.   

A l’exception des doctorants nantais, les frais de déplacement et d’hébergement des 

doctorants sélectionnés seront pris en charge par l’organisateur.  

Un certificat prouvant votre participation à l’événement vous sera remis en fin de 

séjour. Pour les doctorants ligériens, cette formation sera validée par les Ecoles 

doctorales régionales.   

Les repas sont à la charge des doctorants.  

Pourquoi Nantes ?  

Nantes, capitale verte et métropole française en plein expansion, se situe dans les 

Pays de la Loire. Nantes Métropole est active au sein de plusieurs réseaux européens, 

s’investissant par exemple au sein du réseau EUROCITIES et l’association Française 

du Conseil des Communes et des Régions d’Europe. Europa Nantes, un lieu unique 

en France et en Europe qui rassemble les acteurs promouvant les idées et les cultures 

européennes dans la métropole, vient d’ouvrir ses portes au grand public. Ville 

culturelle dynamique, elle a été désignée Capitale européenne de l’innovation 2019 

par la Commission européenne. Située à 50 km de l’Océan Atlantique, Nantes s’inscrit 

dans une riche région littorale.  

 

https://alliance-europa.eu/fr/post/winterschool-local-and-regional-stakeholders-on-european-governance/#apply
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Pour plus d’informations 

Institut d’études européennes et globales Alliance Europa 

02 53 00 93 88 

Winterschool.governance@univ-nantes.fr 

 

https://alliance-europa.eu/fr/project/winterschool-local-and-regional-stakeholders-and-european-integration/
mailto:Winterschool.governance@univ-nantes.fr

