
FAQ – Grön Utopi 2021-2022

Participer

Comment amorcer un projet GRÖN UTOPI, en tant que :

- étudiant ?

-  doctorant ?

- professeur  d’université ?

Contactez vos professeurs pour savoir 
s’ils peuvent participer. Sinon, vous 
pouvez vous inscrire avec vos camarades
si vous souhaitez participer. Prévoyez si 
possible d’organiser un événement  pour 
animer la discussion, et écrire une 
proposition pour le concours oratoire.

Les doctorants peuvent choisir de 
participer en tant qu’animateurs et 
encadrants (tout comme professeurs 
d’université). Vous pouvez également 
choisir de participer vous-même : invitez 
d’autres doctorants à une session de 
discussion et rédigez ensuite une 
proposition.

Les professeurs d’université s’inscrivent  
pour intégrer un élément GRÖN UTOPI 
dans une UE, un séminaire, un travail en 
groupe  ou autre. Vous pouvez organiser 
un événement (possibilité de 
financement) pour animer le débat et 
susciter la réflexion, ainsi qu’assurer 
l’encadrement des étudiants qui élaborent
leurs propositions pour le concours 
oratoire.



Événement

À quoi peut consister l’événement
durant la phase 1 ?

Ici, vous avez une grande liberté. Il peut 
s’agir d’un séminaire avec un 
interlocuteur invité suivi d’une discussion 
avec les étudiants. Il peut s’agir de 
productions àen groupe etc. Tant que le 
thème traité est en lien avec la durabilité 
en Europe, tout est permis.

Qu’est-ce qui se passe après
l’événement ?

Une fois l'événement organisé, les
réflexions et les idées qui en ont découlé

sont utilisées par les étudiants pour
travailler en petits groupes (2 à 3) afin

d'élaborer des propositions pour aller vers
une Europe plus durable.

Contribution

Comment composer sa contribution ?

La proposition finalisée, soumise à l'Institut 
français de Suède, doit comporter entre une 
demi et deux pages, police : calibri, taille : 12.

Le contenu de la proposition doit être lié à la 
durabilité en Europe, sur la base de l'un des 
17 objectifs de développement durable.

Dans quelle langue doit être rédigée la
proposition ?

Suédois ou anglais

Comment seront  organisées les
sélections pour l’éliminatoire ?

Tous les groupes ayant préparé une
proposition peuvent envoyer leur

contribution à l'Institut français de Suède,
qui fera ensuite une sélection pour la

phase 2 du concours.

Pour davantage questions, n’hésitez pas à envoyer un courriel à
stockholm@campusfrance.org  (à l’Institut français de Suède)


