
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

 

CONCOURS INTERUNIVERSITAIRE ETUDIANT 

11EME EDITION 

 

 

 

NEWROPE 



 

 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESENTATION DU CONCOURS 

NEWROPE 2018  



 

 3 

LE CONCOURS NEWROPE  
 

NEWROPE est un concours annuel rassemblant des équipes d’étudiants européens motivés à l'idée 

d'imaginer et de concevoir un projet promouvant l'idée même d'être européen. Ce concours est né à 

l’initiative de Visions d’Europe, l'association européenne de Sciences Po Lille, en 2008.       

Les sept premières éditions du concours organisées à Lille ont démontré l’originalité et l’éclectisme des 

projets, aussi bien dans le choix des supports – des expositions aux jeux de société en passant par des 

cycles de conférences publiques – que dans les thèmes abordés, mettant successivement à l’honneur la 

jeunesse, l’environnement ou la culture.  

Les 5 projets finalistes ont l’occasion de venir présenter leur concept devant un jury composé de 

journalistes, universitaires, élus et professionnels de l’Union Européenne. A titre d'exemple, Valéry 

Giscard d'Estaing a présidé le jury du concours Newrope 2011. En 2016, lors de la 9e édition à Lille, un 

prix de 1500€ a été décerné à l’équipe de Visionen für Europa pour qu'elle réalise son projet de rencontre 

entre habitants, étudiants et migrants internationaux sur le thème de l'accueil des migrants et des 

réfugiés de guerre en Europe. 

Un partenariat est institué entre les associations Eurofeel de Sciences Po Bordeaux et Visions d’Europe 

de Sciences Po Lille pour organiser le concours en alternance. Le 20 mars 2015 pour la première fois, le 

concours a ainsi été organisé à Bordeaux pour sa 8ème édition. Sciences Po Bordeaux a également 

organisé de nouveau le concours pour sa 10e édition en 2017. Une délégation de Visions d'Europe se 

présente au concours à Sciences Po Bordeaux chaque fois qu'Eurofeel organise le concours.  

 

Cette année, Visions d’Europe est en charge de l’organisation du concours NEWROPE 2018 et 

célèbrera notamment ses 10 ans ! 

 

Chaque délégation présentera son projet, concret et ludique, visant à donner vie à une Europe 

citoyenne dans sa ville, et en lien avec le thème de l’édition 2018 :  

 

« L’Europe par les citoyens » 

 

Les délégations lauréates verront leur projet financé par un prix du jury de 1 500 € et un prix du public 

de 1000€ pour sa réalisation.  

Cette année, Newrope continue d’européaniser son concours, en l’ouvrant toujours plus à des 

universités et à des étudiants étrangers. Le concours a également la volonté de s’ancrer localement en 

ouvrant ses portes aux étudiants et citoyens de la métropole lilloise. 
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LE DEROULEMENT DU CONCOURS 
Présélection : Les projets seront soumis à une présélection réalisée par un jury de trois personnes 

membres de Visions d’Europe et organisateurs de l’événement. Toutes les délégations doivent envoyer 

une présentation de leur projet et un budget prévisionnel à contact@visionsdeurope.eu avant le 30 juin 

2017 pour participer à la présélection. 

Finale : Les délégations sélectionnées présenteront leur projet devant un jury de personnalités 

politiques, d’universitaires, de journalistes et de représentants du monde associatif européens, lors 

d’une journée en octobre 2018 à Lille. Les participant.e.s présenteront les objectifs et le cadre de leur 

projet avant de répondre aux questions du jury. 

Les projets doivent principalement s’attacher à donner vie à l’Europe, à lui faire prendre corps au niveau 

local, dans la vie quotidienne des citoyen.ne.s européen.ne.s. Enfin ils doivent être réalisables et 

transposables dans le cadre d’une réelle mise en œuvre grâce aux financements du concours. 

Les critères retenus pour l’évaluation par le jury seront la faisabilité, la qualité et l’originalité. 

Nouveauté de cette année : le public pourra lui aussi désigner son projet favori ! Il est important pour 

nous que toutes les personnes présentes se sentent concernées et investies par l’événement. Les 

lauréats du concours Newrope 2018 seront désignés à la fin de la journée. 

Après la remise de prix, un contrat de subvention à hauteur de 1500€ et de 1000€ est signé entre Visions 

d’Europe et les équipes gagnantes qui garantit le suivi de la préparation du projet. L'équipe gagnante 

doit pour cela être rattachée à une association selon les conditions prévues par la loi de 1901. Cette 

somme doit entièrement être consacrée à la réalisation du projet dans une limite définie entre les deux 

associations et toute somme non utilisée devra être retournée à Visions d’Europe. 

  

mailto:contact@visionsdeurope.eu
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VISIONS D’EUROPE  
Visions d'Europe est une association européenne créée à Sciences Po Lille en 2005. Elle regroupe une 

trentaine de membres actifs chaque année et un réseau de 200 anciens. Notre but est de susciter le 

débat sur l'Europe et entre les Européen.ne.s. Dans cette optique, nous organisons régulièrement des 

débats et conférences en présence de professionnels de l'Union Européenne. Nous organisons 

également des concours européens (simulations du Parlement Européen, etc.), des voyages d'études et 

divers projets. 

Composée d’un bureau d’étudiants pour l’année scolaire 2017-2018, avec Elodie Schutz pour Présidente, 

Fiona De Sainte Maresville pour Vice-Président, Thomas Adam-Cornély pour Trésorier et Clothilde 

Saunier pour Secrétaire, Visions d’Europe perpétue et perfectionne chaque année ses activités.  

L'association met en œuvre chaque année de nouveaux projets pour sensibiliser les étudiant.e.s aux 

questions européennes et ouvrir le débat au-delà même des murs de Sciences Po Lille. 

Au programme de l’année universitaire 2017-2018, plusieurs conférences et débats, une rencontre 

autour des métiers de l’UE, plusieurs conférences dont une conférence sur le Collège d’Europe, mais 

également autour de thématiques européennes comme la PAC post-2020 et de personnalités telle que 

Faruk Kaymakci, ambassadeur à la représentation permanente de la Turquie à l’UE. 

Chaque année est organisé un voyage d’étude dans un pays européen. Après Dublin en Irlande, Zagreb 

en Croatie, et Prague en République Tchèque, en octobre 2017, Visions d’Europe a emmené un groupe 

de 26 étudiant.e.s  à Varsovie en Pologne. De l’agence européenne Frontex, au ministère des Sciences 

et de l’éducation supérieur polonais, en passant par l’Institut Français de Varsovie, les participant.e.s ont 

pu découvrir la Pologne et en apprendre plus sur sa place dans l’Union européenne.  

L’ équipe «  L’Europe à l’École » organise des interventions dans les lycées et les collèges, l'objectif est 

d'amener de jeunes étudiant.e.s ou actif.ve.s à partager leur expérience et idées à propos de l'Union 

européenne avec d'autres jeunes. Ces interventions visent à expliquer les enjeux du projet européen et 

à encourager les plus jeunes générations à prendre part à l'aventure européenne. 

Visions d’Europe envoie chaque année une délégation à la SPECQUE, la Simulation du Parlement 

Européen Canada-Quebec-Europe. Nous recrutons et formons une équipe d’étudiant.e.s motivé.e.s afin 

de leur permettre de se mettre dans la peau d’un acteur du Parlement européen.               

En mars 2018, Visions d’Europe va mettre en œuvre une exposition itinérante, qui visitera plusieurs lieux 

à Lille autour de la notion d’identité. Sous le titre de le « Kaléidoscope : Nos visages d’Europe », 

l’exposition présentera une série de portrait d’européen.ne.s d’origines diverses vivant à Lille et 

questionnera leur rapport à cette identité.  

Enfin, en octobre 2018 aura lieu la 11e édition du Concours Newrope qui fêtera également son 10e 

Anniversaire. C’est pour la réalisation du Concours Newrope 2018 que nous sollicitons votre soutien !  

 

 

http://facebook.com/europeecole/?fref=ts
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NOS PARTENAIRES  
Le concours Newrope a constitué un réseau de partenaires qui le soutiennent et participent à 

l’organisation du concours chaque année. Tous nos partenaires sont invités à être membre du jury. Parmi 

les organismes qui nous ont fait confiance lors des dernières éditions figurent : 

 

Sciences Po Lille 

Newrope est organisé par l’association étudiante Visions d’Europe de 

Sciences Po Lille. Cette école propose une offre de formation de haut 

niveau en 5 ans qui prépare notamment aux carrières européennes et 

internationales. 

 

 
Valéry Giscard d'Estaing 

  
Ancien Président de la République Française, il a présidé le jury du concours 
Newrope 2012 à Lille. 
  

 

 

 

Toute l’Europe  

Toute l'Europe est un site éditorial de référence sur les questions 

européennes. Il produit plus de 1200 articles, infographies, videos (...) par an 

et est au cœur d'un réseau européen d'influence.  

 

Site officiel 

Page facebook 

 

 

 

Mouvement Européen Nord  

Le 22 Avril 2016, le Mouvement Européen Nord et Visions d'Europe ont 

convenu de publier leurs événements sur les réseaux de chaque association afin 

d'en accroître la portée.  

Page Facebook & Twitter du Mouvement Européen Nord 

 

 

https://www.touteleurope.eu/
https://www.facebook.com/touteleurope/
https://www.facebook.com/mefnord/
https://twitter.com/nord_europe
https://www.touteleurope.eu/
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Visionen für Europa 

L'association Visionen für Europa est l'antenne allemande de Visions d'Europe à 

l'université de Münster. Son équipe a remporté le 1er prix lors du concours 

Newrope 2016.  

  

Page Facebook de VISIONEN FÜR EUROPA 

Site Internet de Visionen für Europa 

  

 

 

Eurofeel  

 

 
 
L'association Eurofeel est l'association européenne de Sciences Po Bordeaux. 
Chaque année, Visions d'Europe et Eurofeel organisent alternativement le 
concours interuniversitaire européen Newrope. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/VisionenFuerEuropa?fref=ts
http://visionenfuereuropa.org/
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CONTACTS 

Si vous souhaitez participer au concours Newrope, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes 

: 

Mail :      contact@visionsdeurope.eu  

 

Présidente :     Elodie Schutz  

 elodie.schutz@sciencespo-lille.eu 

     +33 6 21 67 23 62 

Responsables du projet:  Eva Campins  

 eva.campins@sciencespo-lille.eu  

     +33 6 67 12 30 33 

     Coline Auguin  

 coline.auguin@sciencespo-lille.eu  

     +33 6 16 03 04 05 

     Laure Amrani  

laure.amrani@sciencespo-lille.eu  

     +33 6 71 46 51 92 

 

 

Adresse :   Visions d’Europe 

Sciences Po Lille 

7-9 rue Angellier 

59000 Lille 

 

Site internet: https://www.visionsdeurope.eu/ 

Facebook : Visions d’Europe 

Twitter: @visionsdeurope  

Instagram: @visionsdeuropespl 

mailto:contact@visionsdeurope.eu
mailto:elodie.schutz@sciencespo-lille.eu
mailto:eva.campins@sciencespo-lille.eu
mailto:coline.auguin@sciencespo-lille.eu
mailto:laure.amrani@sciencespo-lille.eu
https://www.visionsdeurope.eu/

