
" L'EUROPE 
INVISIBLE "  

Mardi 4 octobre 
2022

Amphi Demolombe
Bâtiment D Campus 1 

à 18h
Programme de la soirée au dos du flyer



Retour sur la monnaie européenne. 

***

Soirée réalisée dans le cadre du module Jean Monnet : mémoire et avenir de l'Union européenne 

Au programme de la soirée :  

18h : Conférence ludique et interactive pour découvrir l'Union Européenne avec la
participation des collégiens d'excellence de la faculté de droit, de Maria CASTILLO maître
de conférences en droit public et Eric LOBSTEIN responsable administratif du carré
international 

Lecture théâtrale de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, texte fondateur de la
construction européenne. 

 À la découverte des pères fondateurs de l’union européenne. 

Retour sur la procédure d’intégration à l’Union européenne 

 Retour sur les Etats membres de l’Union Européenne

Et l’Europe dans notre quotidien ? Venez découvrir le court métrage des collégiens
d'excellence 

Retour sur le programme Erasmus, interview audio d’Inès BINARD, adjointe au directeur
de la vie étudiante du Crous, de Manoël et Jeanne, deux étudiants Erasmus. 

 Conseil de l'Europe et Union européenne : pas de confusion à l'horizon ? 

Quiz sur toutes les activités de la nuit du droit !
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" L'EUROPE 
INVISIBLE "  

Mardi 4 octobre 
2022

Amphi Demolombe
Bâtiment D Campus 1 

à 17h30
Programme de la soirée au dos du flyer



Soirée réalisée dans le cadre du module Jean Monnet : mémoire et avenir de l'Union européenne 

Au programme de la soirée :  

Lecture théâtrale de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, texte fondateur de la
construction européenne. 

Retour sur la procédure d’intégration à l’Union européenne 

 Retour sur les Etats membres de l’Union Européenne

Retour sur le programme Erasmus, interview audio d’Inès BINARD, adjointe au directeur
de la vie étudiante du Crous, de Manoël et Jeanne, deux étudiants Erasmus. 

Retour sur la monnaie européenne. 

Quiz sur toutes les activités de la nuit du droit !
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17h30 :  Inauguration de l'exposition des étudiants de 3ème année et de l'artiste plasticienne
Louisa Raddatz 

***
18h : Conférence ludique et interactive pour découvrir l'Union Européenne avec la
participation des collégiens d'excellence de la faculté de droit, de Maria CASTILLO maître
de conférences en droit public et Eric LOBSTEIN responsable administratif du carré
international 

 Conseil de l'Europe et Union européenne : pas de confusion à l'horizon ? 

 À la découverte des pères fondateurs de l’union européenne. 

Et l’Europe dans notre quotidien ? Venez découvrir le court métrage des collégiens
d'excellence 


