
PRIX DE LA JOURNÉE DE L’EUROPE 2022

Règlement

Pour cette première édition, le concours de la Journée de l’Europe vise à :
• stimuler la ré� exion des étudiants sur l’Europe ;
• récompenser un travail collectif ;

 • mettre en valeur des propositions innovantes.

Le thème retenu pour le concours 2022 est le suivant : les frontières de l’Europe.

Les frontières sont dé� nies dans un sens large. Elles peuvent être aussi bien géographiques 
que juridiques, ou encore culturelles, philosophiques, politiques, sociologiques, économiques. 
Toutes les disciplines qui peuvent enrichir la ré� exion et donner lieu à des propositions d’actions 
innovantes au niveau de la ville du Havre sont bienvenues.

Pour participer, il suffi t de :
 • être étudiant au Havre (carte d’étudiant en cours de validité) ;
 • constituer un groupe de travail entre 2 et 5 étudiants (les groupes peuvent être
  composés d’étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur
  différents) ;
 • produire un texte collectif comprenant 2 500 à 3 000 mots ;
 • des annexes telles qu’une bibliographie ou des illustrations graphiques peuvent
  être ajoutées au texte ;
 • le français, l’anglais et l’allemand sont acceptés.

Les candidats devront remettre leur travail avant le 30 avril 2022 à l’adresse
concours-europe@lehavre.fr en précisant, pour chaque participant :
 • Nom, prénom, établissement, nationalité, messagerie électronique, numéro
  de téléphone.

Les travaux seront sélectionnés selon les critères suivants :
 • qualité de la ré� exion sur le sujet proposé ;
 • caractère innovant des propositions ;
 • lien avec la ville du Havre ;
 • lien avec l’actualité ;
 • qualité et rigueur dans la rédaction.

Trois prix seront attribués :
 • Prix de la Ville du Havre (voyage en Allemagne pour l’équipe gagnante)
 • Prix Campus (visite d’une institution européenne)
 • Prix de la Maison de l’Europe (300 € bons d’achats La Galerne)


