
                            

 

 

Local and regional stakeholders and European integration 

European winterschool  

3-6 February 2020 
 

 

Lieu : Maison des Sciences de l’Homme à Nantes 

 

 

 

Contexte et objectifs 

L’Institut d’Etudes Européennes et Globales Alliance Europa organise une école d’hiver de 4 
jours rassemblant des doctorants ligériens et internationaux pour répondre à des 
problématiques des acteurs ligériens en matière d’Europe.  

Du 3 au 6 février 2020, des doctorants en Sciences Humaines et Sociales endosseront le rôle 
de consultant pour offrir un nouveau regard pluridisciplinaire à des acteurs locaux : institutions 
publiques, organisations privées, associations, médias des Pays de la Loire. Ils élaboreront 
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 pour pouvoir les influencer, 

 Les manières de saisir localement les opportunités européennes, 
 La sensibilisation sur l’Europe à échelle locale et régionale. 

 

Thématique  

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 recherches 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 

Cette winterschool sera composée de conférences académiques, d’un cours de découverte 
sur la posture de consultants et d'un travail en équipe pluridisciplinaire pour répondre à une 
question concrète d’un acteur local. 

Vingts doctorants ligériens et internationaux accompagnés par des enseignant-chercheurs en 
sciences humaines et sociales se retrouveront pendant 4 jours pour répondre à une 
commande d’un acteur local et le faire avancer sur sa réflexion en relation avec la dimension 
européenne de son activité. Différents acteurs locaux ligériens participeront: institutions 
publiques, organisations privées, associations, médias des Pays de la Loire.  

 

L'événement se fera en français et en anglais selon les groupes de travail. 

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. 

 

https://alliance-europa.eu/?attachment_id=5096


                            

 

Comité scientifique 

 
 Michel Catala, Professeur d’histoire contemporaine, Directeur de l’Institut d’études 

européennes et globales, Université de Nantes 

 Arnauld Leclerc, Professeur de science politique, Directeur de la Maison des 

Sciences de l’Homme, Université de Nantes 

 Jenny Raflik, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Nantes 

 Elise Roulllaud, Post-doctorante en histoire et science politique à l’Université de 

Nantes.  

 

 

Intervenants scientifiques 

 

-Pierre Vercauteren, Professeur en science politique à l'Université Catholique de Louvain, 

Belgique 

-Grigoriou Panayiotis, Professeur en Institutions Internationales & Européennes à l'Université 

de l'Egée, Grèce 

-Sergiu Miscoiu, Professeur en science politique à l'université de Babeş-Bolyai de Cluj-

Napoca, Roumanie. 

 

 

 

Formatrice 

 
 

 Fabienne Kervarec, consultante-formatrice.  

 

 

 

Acteurs ligériens 

 

                                          
 

                                                                                     
 

 



                            

 

 

Nos partenaires 

 

 

                                                       
 

 

                        
 
 

 

 

 

Programme  
 

 

Dimanche 2 février 

Soirée Arrivée des doctorants   

Lundi 3 février 

9h - 9h 15  Accueil café 

Amphi (avec traduction 
simultanée FR/ENGL) et 

hall MSH 

9h15- 10h30 

Introductions –  
Présentation de l'événement 
Michel Catala (Professeur d'histoire contemporaine à 
l’Université de Nantes et Directeur de l'Instititut d’Etudes 
européennes et globales Alliance Europa),  
Fabienne Kervarec (Formatrice-consultante) 
Florence Krowicki (Alliance Europa) 
Présentation des partenaires commanditaires :  
Nantes Métropole, COREPEM, Euradio, Atlanpole 

10h30 - 11h  Pause café 

11h - 12h30 

Conférence académique - « Acteurs locaux et régionaux 
dans l’intégration européenne : complexité et nécessité » 
Interventions d’ Arnauld Leclerc (Professeur de Sciences 
politiques à l’Université de Nantes) et Michel Catala 
(Professeur d'histoire contemporaine à l’Université de 
Nantes) 



                            

 

Modératrice : Elise Roullaud (Post-doctorante en sciences 
politiques à l'Université de Nantes) 

12h30-14h  BUFFET Hall MSH 

14h - 16h  

Cours méthodologique (ENGL)  
Introduction 

Consultant position and related stakes for project 

management 

Formatrice : Fabienne Kervarec 

Salle B 

16h30- 18h 
GR - Présentation des cas pratiques en sous-groupe et 
discussions avec le référant scientifique et le 
commanditaire ligérien (FR/ENGL) 

Salles A, B, Salle du 
conseil et salle 
bibliothèque, amphi 

Mardi 4 février 

8h30 - 9h45  GR - Travail en groupe 

Salles A, B, Salle du 
conseil et salle 
bibliothèque,  Hall ou 
amphi 

9h45-10h Pause café Hall MSH 

10h-11h  
Cours méthodologique (ENGL) 
Some helpful tools to organise the work and project 

Formatrice : Fabienne Kervarec 
Salle B 

11h - 12h30  GR - Travail en groupe  
Salles A, B, Salle du 
conseil et salle 
bibliothèque,  amphi 

 13h – 14h Pause déjeuner   

 14h GR - Travail en groupe  
Salles  A, B, Amphi et 
salle bibliothèque, 
Espace bibliothèque 

15h45  Pause café Hall MSH 

 17h30 GR - Travail en groupe  
Salles  A, B, Amphi et 
salle bibliothèque, 
Espace bibliothèque 

18h-19h  
Questions, answers and debates 
Temps d'échange en sous-groupe avec l'EC référant et un 
expert ligérien  

Lieu à définir  

Mercredi 5 février 

8h30-10h30  

Table-ronde académique " Local and regional stakeholders  
facing Europe: Comparing and cross-examining 
perspectives" (ENGL) 
 
Intervenants : Pierre Vercauteren (Professeur en science 
politique à l'Université Catholique de Louvain, Belgique), 
Grigoriou Panayiotis (Professeur en Institutions 
Internationales & Européennes à l'Université de l'Egée, 
Grèce), Sergiu Miscoiu (Professeur en science politique à 
l'Université de Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie) 
 

Amphi 



                            

 

Modératrice (FR) : Jenny Raflik (Professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université de Nantes) 

 

10h30 -
10h45  

Pause café Hall MSH 

10h45 - 12h  GR -Travail en groupe  

Salles B (2 groupes), 
Salles de conseil et salle 
bibiothèque, espace 
bibliothèque 

 13h -14h Déjeuner  Hall MSH 

14h- 15h 

Cours méthodologique (ENGL) 
Key questions to present the results and prepare for 

discussion with stakeholders 

Formatrice : Fabienne Kervarec 

Salle B 

15h -17h45 GR - Travail en groupe  

Salles B (2 groupes), 
Salles de conseil et salle 
bibiothèque, espace 
bibliothèque 

18h-19h  
Questions, answers and debates 
Temps d'échange en sous-groupe avec l'EC référant et un 
expert ligérien  

Lieu à définir  

Jeudi 6 février 

Matinée GR -Travail en groupe: finalisation des résultats  

Salles  A, B, Salle du 
conseil et salle 
bibliothèque, espace 
bibliothèque 

 13h-14h Déjeuner   

14h-16h  GR - Présentation des résultats au commanditaire  
Amphi, Salle B, Salle du 
conseil et salle 
bibliothèque et … 

16h - 16h30 Pause café   

16h30 -
18h30  

 
Bilan   
Retours des commanditaires, des enseignants-chercheurs 
et des doctorants sur l'exercice 
 

Salle B ou amphi (avec 
traduction simultanée) 

18h30 Buffet/Cocktail   

Vendredi 7 février 

  Départ des doctorants   

 

 

 

 

 



                            

 

 

 

Doctorants participants 

 

     

 Nom Prénom Etablissement Nationalité 

 Terrón Barroso  Antonio  
Aston University of 
Birmingham, UK  Espagne 

 Josset Benoît Université de Rennes 1 France 

 Damestoy Manon Université de Nantes France 

 Stravens Lorraine Université de Nantes France 

 Aubry Chloé Le Mans Université France 

 L’Hostis Marine Université d’Angers France 

 Karamanoli Maria  University of the Aegan Greece 

 Ftaklaki Eleftheria University of the Aegan Greece 

 Karnava Panagiota University of the Aegan Greece 

 Araujo Claudia Nova University of Lisbon  Portugal 

 
Pauliina 
Helmisaari Vappu  Université d'Helsinki Finlande 

 Zhong Yichen  Aston University UK Chine 

 Kania Magdalena Jagiellonian University Pologne 

 Gangaliuc Cristian 

Faculty of Information 
Studies in Novo 
mesto, Slovenia Roumanie 

 Vilkova  Daria 
Taras Shevchenko National 
University of Kyiv  Ukraine 

 Milovanovic Ivan 
Faculty of Political Sciences – 
University of Belgrade Serbie 

 Rusu Mihai-Ionut Babes-Bolyai University Roumanie 

 

 

Pour plus d’informations 
 

Site internet d’Alliance Europa  

 

Contact :  Florence Krowicki  - winterschool.governance@univ-nantes.fr 

https://alliance-europa.eu/fr/project/winterschool-local-and-regional-stakeholders-and-european-integration/

