
 

 

 

Journée de rentrée du GrUE1 
24 septembre 2021 

 

Lieu : salle 303, 92 rue d’Assas, 75006 Paris (format hybride)  

 

Après une année (quasi) entièrement à distance, nous proposons aux membres du Groupe de 
recherche sur l’Union européenne (GrUE), mais aussi aux étudiants et chercheurs intéressés par 
les études européennes de nous réunir autour d’une journée de rentrée. Celle-ci permettra 
d’abord de lancer la programmation 2021-2022 du GrUE - ateliers, séminaires, doctoriales, 
journées d’études, etc. - et de dresser le bilan des activités du collectif. La seconde partie de la 
rencontre sera ouverte pour échanger la réalisation et la diffusion des travaux sur les études 
européennes et sur l’enseignement du fait communautaire.  

 

Programme prévisionnel :  

*Matinée réservée aux membres du GrUE* 

 

9h30-10h - Accueil café  

10h-11h15 - Bilan général du GrUE sur 2020-2021  

11h15-11h30 - Pause  

 
1 Le Groupe de Recherche sur l’Union européenne (GrUE) est un collectif européen de jeunes chercheuses et 
chercheurs, créé en 2017 et fédérant une trentaine de membres permanents.Pour sa période 2020-2023, le GrUE 
travaille sur trois axes de recherche, concernant le champ des études européennes (axe 1), les instruments de 
l’action publique de l’UE (axe 2) et l’UE à l’international (axe 3).  



11h30-12h30 - Réflexion collective autour des trois axes de recherche et des événements et 

activités possibles pour l’année (doctoriales, congrès, Présidence française de l’UE etc.)  

Pause repas 12h30 - 14h  

*Après-midi ouverte aux auditeurs extérieurs sur le thème « Publier sur le fait européen et 
enseigner l’Europe » ?* 

14h-14h15. Brève présentation du GrUE et de ses activités aux participants de l’après-midi. 

14h15 - 16h00. Atelier 1 – « Publier sur l’Europe : enjeux, contraintes et pratiques ». 

14h15 - 14h20. Introduction par Samuel Faure, maître de conférences en science politique à 
l’IEP de Saint-Germain en Laye.  

14h20-14h35. « Les regards scientifiques sur l’action publique européenne ». Andy Smith, 
directeur de recherche FNRS à l’IEP de Bordeaux et directeur de la collection Routledge Studies 
on Government and the EU.  

14h35 - 14h50. « Réflexions sur les défis et spécificités des revues spécialisées en études 
européennes ». Oriane Calligaro, maîtresse de conférences en science politique à l’ESPOL 
Lille, et Clément Fontan, professeur en politiques économiques européennes à l’UC Louvain, 
directeurs de la revue Politique européenne (intervention à distance). 

14h50 - 15h05. « La structuration des études européennes depuis 2019 ». Coordinateurs des 
chroniques bibliographiques « Etudes européennes » pour la Revue française de science 
politique 2019 et 2022.  

15h05 - 15h20. « Rechercher, écrire et publier sur l’Europe en 2021 ». Frédéric Mérand, 
professeur de science politique à l’Université de Montréal et auteur de Un sociologue à la 
Commission européenne (Presses de Sciences Po) (intervention à distance). 

15h20 - 16h00. Discussion collective.  

16-16h15 - Pause  

16h15- 18h00. Atelier 2 : « Enseigner l’Europe : état des lieux et partage d’expériences ». 

16h15 - 16h20. Introduction par Antoine Vauchez, directeur de recherche CNRS à l'Université 
Paris 1, et par Sophie Jacquot, professeure de science politique à l'Université Saint-Louis 
Bruxelles (présence à confirmer).  

16h20 - 16h35. « Construire et donner un cours sur l’Europe : défis et perspectives ». Hélène 
Michel, professeure de science politique à l’IEP de Strasbourg et à l’Université de Strasbourg.  



16h35 - 16h50. « Enseigner l’Europe dans la capitale européenne, Bruxelles ». Céleste 
Bonnamy, doctorante en science politique à l’Université Paris 1 et à l’Université libre de 
Bruxelles ; Marylou Hamm, doctorante en science politique à l’Université de Strasbourg et à 
l’Université libre de Bruxelles.  

16h50 - 17h05. « Enseigner l’Europe en temps de crises ». Nathalie Berny, professeure de 
sociologie à l’IEP de Rennes.  

17h05 - 17h20. « 10 ans après le numéro de Politique européenne “Enseigner l’Europe” : un 
état des lieux ». Didier Georgakakis, professeur de science politique à l’Université Paris 1.  

17h20 - 18h00. Discussion collective. 

 
*À partir de 18h00 - Moment convivial, lieu à venir* 

 


