Europamobil 2011 cherche une équipe !
Europamobil, qu´est-ce que c´est?
Europamobil est un projet qui s´adresse à des élèves et à des étudiants européens. Il a pour but d´éveiller
l´intérêt des élèves pour les thématiques européennes en rendant l´Europe concrète à leurs yeux. Pour
cela, un groupe de 20 étudiants de différents pays se rend en bus dans les écoles du Brandebourg, en
Allemagne.
Le projet a déjà eu lieu en Allemagne en 2009 et en France en 2010.
Qui peut participer à Europamobil?
Le projet s´adresse à des étudiants en Etudes Européennes ou dans des cursus similaires, originaires de
tous les pays de l´Union Européenne.
Tous les coûts liés au projet sont pris en charge.
Combien de temps dure le projet?
Le projet débute le 8 Septembre 2011 et se termine le 2 octobre 2011. Durant tout le projet, les
participants sont hébergés au château de Genshagen, à proximité de Berlin.
Quelles sont les activités menées dans le cadre d´Europe-Mobile ?
Les étudiants participants se rendent en bus, l´Europamobil, dans 10 écoles du Brandebourg, en Allemagne,
où un programme d´ateliers, de séminaires, de jeux de rôle, et d´animations linguistiques est mis en place.
Pendant 10 jours, le bus se rend dans une école par jour. Le programme est mis au point par les étudiants
participant au projet, durant un séminaire de préparation d´une semaine, antérieur au voyage. Ce
programme porte sur différentes thématiques européennes allant du marché unique européen à la
politique énergétique européenne, en passant par les institutions communautaires. L´accent est mis sur la
question « Qu´est-ce que l´Europe a à faire avec moi et avec ma vie quotidienne ? Quelles possibilités
m´offre-t-elle ?»
Les résultats du projet sont ensuite présentés lors d´une conférence publique.
Quel type d´assistance est fourni aux étudiants?
Dans les classes, les étudiants font cours par équipes de 3 à 4 personnes.
Pendant toute la durée du projet, les étudiants seront encadrés par deux formateurs professionnels, qui ont
une expérience à la fois dans le domaine pédagogique et dans le domaine européen. Ils agissent en
« coachs » dans la mesure où ils conseillent les étudiants pendant toute la durée du projet et pendant les
activités en classe.
Comment les étudiants peuvent-ils valoriser leur participation?
La participation à Europamobil permet aux étudiants d´acquérir à la fois une expérience dans
l´enseignement et dans le management de projet international. Sous réserve d´accord de l´université
d´origine la participation au projet peut être reconnue comme stage ou permettre de valider des crédits
ECTS.
Les participants auront l´occasion d´élargir et d´approfondir leurs connaissances du processus européen
d´intégration grâce à des échanges avec des experts invités, et à la conférence finale. L´enseignement des
méthodes pédagogiques de travail est prévu durant le séminaire de préparation. Le projet donne enfin
l´opportunité de construire un réseau et de renforcer les compétences interculturelles des participants.
Quelles sont les langues de travail ?
La langue de travail du projet est l´anglais ; les ateliers dans les écoles seront proposés en anglais, en
français et en allemand. Par conséquent les étudiants devront avoir une très bonne maîtrise de l´anglais, et
une bonne maîtrise de l´allemand ou du français.

Quel impact attendu sur les élèves?
L´Europamobil offre aux élèves la possibilité de pratiquer les langues étrangères apprises à l´école et de
bénéficier de nouvelles méthodes d´enseignement.
Les résultats du projet sont portés à l´attention des autorités lors de la conférence finale.
Comment postuler ?
La date limite pour le dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er Juillet 2011.
Pour plus d´information, les étudiants intéressés peuvent contacter Magdalena Kurpiewska (coordinatrice
du projet) par téléphone au 0049 (0) 33 78 - 80 59 50
ou par email: kurpiewska@stiftung-genshagen.de.
Des informations complémentaires ainsi que le formulaire de candidature sont à votre disposition sur le
site du projet: www.europamobil-online.eu

Merci d´adresser les dossiers de candidature par voie postale, par Fax, ou par voie électronique
jusqu´au 1er Juillet 2011 à :

Stiftung Genshagen
Magdalena Kurpiewska
Im Schloss
14974 Genshagen
Allemagne
Tel: +49 (0) 33 78 - 80 59 50
Fax: +49 (0) 33 78 - 87 00 13
kurpiewska@stiftung-genshagen.de

Le projet Europe-mobile est organisé conjointement par la Fondation Genshagen et la Fondation Robert Bosch. Il est financé
par la fondation Robert Bosch et le Land de Brandebourg.

