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Présentation Générale 

 

L’École d’été « Unis dans la diversité ? » est une manifestation cyclique qui permet aux 
participants allemands, français et polonais d’approfondir leurs connaissances concernant les 
questions liées à l’intégration européenne et aux défis, toujours nouveaux, auxquels est 
confrontée l’Union. Les trois premières éditions ont eu lieu, respectivement, en 2014 à Bonn, 
en 2015 à Strasbourg et en 2016 à Varsovie. Ce projet interdisciplinaire, au sein duquel 
dialoguent les lettres, l’histoire et les sciences sociales, s’adresse aux étudiants avancés des 
universités partenaires.  
 
 
 

Date limite de candidature : 5 mai 2017 
 

Les candidatures doivent parvenir à : severine.adam@paris-sorbonne.fr , 
adam.severine@gmail.com 

   
  
 
 
La présente édition de l’École d’été est organisée par l’Université Paris-Sorbonne, en 
partenariat avec les universités de Bonn, Strasbourg et Varsovie, grâce au généreux soutien de 
l’Université franco-allemande.  
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Conditions Administratives 

 
L’École d’été s’adresse en priorité aux étudiants d’histoire, de sciences politiques, de 
germanistique et de romanistique aux niveaux Master et Doctorat. Toutefois, les étudiants de 
troisième année de licence peuvent également poser leur candidature.  
Les langues de travail sont le français, l’allemand et le polonais; chaque étudiant doit pouvoir 
communiquer dans au moins deux de ces langues; les connaissances minimales requises sont 
le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.  
 

Date limite de candidature : 5 mai 2017 
 

Les candidatures doivent parvenir à : severine.adam@paris-sorbonne.fr / 
adam.severine@gmail.com 

 
ECTS  
La participation active à l’école d’été  – p. ex. sous la forme d’un exposé dans une langue autre 
que la langue maternelle – permettra d’obtenir six points ECTS reconnus par les différentes 
universités partenaires.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Coût et aides financières 

Une participation aux frais de 100 € sera demandée à chaque participant (50€ pour les 
étudiants de l’Université Paris-Sorbonne).  
La totalité des nuitées sera prise en charge. Les frais de voyage aller-retour seront 
remboursés à hauteur de 80%.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Candidature 

Les étudiants intéressés sont invités à déposer un dossier de candidature comportant les 
pièces suivantes, à joindre sous format pdf dans la langue de l’université d’origine :  

 Le formulaire de candidature dûment rempli (voir p.5-6) ; 

 Une lettre de motivation (2000 signes maximum) avec l’indication, par ordre de 
préférence, des deux thèmes qui vous intéressent le plus ;  

 Un bref curriculum vitae ; 
 La copie de vos diplômes et attestation de résultats universitaires ;  
 Si possible, l’attestation de vos connaissances en langues.  
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Séminaires   

Pour comprendre l’Europe d’aujourd’hui et les défis auxquels elle est confrontée, on ne peut 
se limiter à la perspective contemporaine, qui ne donne accès qu’à une perception 
superficielle des réalités européennes. Il est donc indispensable de se poser un certain 
nombre de questions ayant trait à l’histoire de l’Union Européenne, à ses fondements 
philosophiques et idéologiques, ainsi qu’à ses spécificités culturelles et linguistiques.  
C’est sur un certain nombre des interrogations que soulève le projet européen que l’École 
d’été se propose de se pencher, dans le cadre de séminaires intensifs articulés autour des 
différentes dimensions pertinentes :  
 

 

Échanges, passages, narrations  

Il s’agira de présenter et d’analyser divers types de discours sur l’Europe, sa diversité et 
son unité, et les stratégies d'échanges et de passages. Les discussions pourront porter 
sur les discours littéraire, mythologique, historique, politique, journalistique, utopique, 
philosophique, poétique, éducatif etc., qui sont autant de façons de dire/raconter 
l'Europe. Sera également pris en compte le rôle des traductions et des transferts 
culturels en Europe. 

 

 

Défis politiques européens  

Depuis de nombreuses années, l’Union européenne doit faire face à différents types de 
crises qui soulèvent un certain nombre de questions quant à leur nature, leur perception 
par les populations et les politiques, leur mise en discours et les solutions envisagées ; le 
bloc interrogera les positions française, allemande et polonaises et autres sur ces 
différents points et essaiera de voir si l’on peut parler d’’une’ ligne de conduite 
commune face à ces crises. 

 

 
Mémoires convergentes, mémoires divergentes  

L’Europe se construit aussi par rapport aux mémoires du passé des sociétés qui la 
composent. Évènements, personnalités, lieux, conflits, idéologies… sont à l’origine de 
représentations qui peuvent être divergentes. Peut-on, doit-on faire converger ces 
mémoires différentes, conflictuelles parfois ? 
 
 

 

L’Europe au prisme de ses langues  

La diversité des langues parlées en Europe représente à la fois une richesse 
incontestable et un défi permanent, tant logistique qu’idéologique et culturel. Le bloc 
thématique se propose d’interroger le plurilinguisme sous ses différents aspects – de 
l’organisation du multilinguisme au sein des Institutions européennes à l’expérience 
identitaire des citoyens européens, en passant par les questions de politique linguistique 
et au statut des langues individuelles.  
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Le travail autour de ces thèmes aura lieu dans la matinée. L’après-midi et le début de soirée 
seront consacrés à d’autres activités en groupe – visites commentées, conférences, débats, etc. 
– au sein de l’université, d’organismes scientifiques ou d’autres endroits de la ville. Sont 
également prévus un bilan final par bloc, ainsi qu’une excursion d’une journée aux alentours 
de Paris. 
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Contacts  

Enseignants-référents des universités partenaires  

 

 

Université Paris IV-Sorbonne 

prof. dr Martine Dalmas, germanistique – 
martine.dalmas@paris-sorbonne.fr  

dr Séverine Adam, germanistique –
 severine.adam@paris-sorbonne.fr 

dr Anne-Laure Briatte-Peters, germanistique – 
anne-laure.briatte-peters@paris-sorbonne.fr 

 Université de Strasbourg 

dr Audrey Kichelewski, sciences historiques 
– kichelewski@unistra.fr 

dr Ségolène Plyer, sciences historiques –
 s.plyer@orange.fr 

dr Karim Fertikh, sciences politiques –
 karimfertik@yahoo.fr 

Universität Bonn 

prof. dr Wolfram Hilz, politische Wissenschaften –
 wolfram.hilz@uni-bonn.de 

dr Willi Jung, Romanistik – willi.jung@uni-bonn.de 

dr Jan Seifert, Germanistik – jan.seifert@uni-
bonn.de 

 Université de Varsovie 

dr Wiesław Kroker, romanistyka –
 w.kroker@uw.edu.pl 

dr hab. Jerzy Pysiak, historia –
 galerannus@gmail.com 

dr Rafał Ulatowski, stosunki 
międzynarodowe – r.ulatowski@uw.edu.pl 
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4rth 
 
FRENCH-GERMAN-POLISH SUMMER SCHOOL 

Unis dans la diversité ? 

01–07 / 07 / 2017 

APPLICATION FORM 

 

1. FAMILY NAME : …………………………………………………… 

2. FIRST NAME : …………………………………………………… 

3. SEX   :  MALE   ☐ ︎FEMALE   ◻ 

4. PASSPORT NUMBER :                 
or  

ID NUMBER :                

5. COUNTRY : ……………………6. DATE OF BIRTH: .......................  

7. HOME ADDRESS :................................................................................. 

..................................................................................................................... 

8. E-MAIL:. ................................................................................................ 

9. PHONE/FAX: ......................................................................................... 

10. WHAT SCHOOL DU YOU ATTEND:…………………………...…. 

11. KNOWLEDGE OF LANGUAGES:  

French             

B1   B2   C1  C2  Native  

German             
B1   B2   C1  C2  Native  

Polish             
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B1   B2   C1  C2  Native  

12. Give the names and addresses/phones of relatives or friends who 
may be contacted in case of an emergency:  

In your home country :................................................................................................. 

Tel./E-mail : ……………………..………………………………………………….. 

In France : .................................................................................................................... 

Tel./E-mail : ……………………..………………………………………………….. 

 

13. How did you learn about our Course?  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………….  

 

☐ I understand the rules of participation in the course. My health condition is no obstacle 

for my taking part in it. I agree that my personal data will be lawfully processed for the 
School purposes.   

 

Date   : …………………………………………………………………………  

Signature  : …………………………………………………………………………  


