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1. LE MOT DES DIRECTEURS

Le Centre d’Études Européennes (CEE) de la Faculté de Droit de l’Université Jean MoulinLyon 3 a clôturé, le 9 juillet dernier, sa 18e session du Campus européen d’été, qui a accueilli 51
étudiants de 10 nationalités différentes et provenant de 11 établissements d’enseignement
supérieur français, européens et extra-européens.
Pour cette session 2010, le Campus européen d’été s’est consacré à l’étude de l’avenir de
l’UE sous le titre « Quel modèle de développement pour l’Union européenne ? ». Dans une
approche pluridisciplinaire (juridique, politique, économique) et avec un apport d’enseignements
associant des universitaires et un praticien, elle a proposé un programme intensif fait de
conférences généralistes ou thématiques (réparties en quatre modules) et de travaux en 4 ateliers
(de 10 à 15 personnes).

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4

Droits de l’homme et démocratie dans l’Union européenne
Marché intérieur et développement durable
Concurrence et énergie
Union européenne et relations extérieures

Le Campus européen d’été s’est engagé cette année dans un profond renouvellement de sa
structure, plus interactive : les étudiants ont travaillé en ateliers, dont la formule incite davantage
à la participation et à l’échange ; ils ont pu restituer leurs travaux sous forme écrite (dossier) et les
présenter oralement en session plénière.
Depuis 18 ans, le Campus européen d’été est devenu un creuset francophone d’échange et
de mise en réseaux universitaires dans le domaine de la construction européenne. Il permet aussi
à la Ville de Lyon, au Département du Rhône et à la Région Rhône-Alpes de renforcer leur rôle de
pôle d’excellence et d’antenne de rayonnement en études universitaires et, partant,
européennes.
Pour terminer, que le Ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
l’équipe du CEE, l’Office franco-québécois pour la jeunesse, soient ici vivement remerciés pour
leur confiance et pour ce précieux appui que nous souhaitons toujours continu, dynamique et
diversifié.

Michaël Karpenschif
et
Éric Carpano
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2. L’ÉQUIPE DU CAMPUS EUROPÉEN D’ÉTÉ

I. – COMITÉ ACADÉMIQUE
• Louis-Augustin BARRIÈRE, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université Jean-Moulin-Lyon 3 ;
• Michaël KARPENSCHIF, Professeur à l’Université Jean-Moulin-Lyon 3, Directeur du CEE ;
• Éric CARPANO, Professeur à l’Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand I, Professeur
associé au CEE, Directeur du Campus européen d’été.

II. – ADMINISTRATION
• Véronique GERVASONI, Responsable administrative du CEE

III. – CORPS ENSEIGNANT
• Sébastien ADALID, ATER à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, CEE ;
• Paul BACOT, Professeur à Université Lumière – Lyon 2, Institut d’Études Politiques (IEP) ;
• Marie-Laure BASILIEN, Maître de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (EA
2291 – Intégration et Coopération dans l’Espace Européen (ICEE)) ;
• Isabell VERDIER-BÜSCHEL, Post-doctorante au Centre d’Études et de Recherches
Internationales et Communautaires, Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III (CERIC /CNRS
UMR 6201) ;
• Éric CARPANO ;
• Léonie CHABAUD, ATER à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, CEE ;
• Manuel CHASTAGNARET, Professeur à l’Université Toulouse 1 - Capitole-Sciences sociales ;
• Mathieu COMBET, Allocataire-moniteur à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, CEE ;
• Renaud DUBOS, Général, Lyon ;
• Marc FRANGI, Maître de conférences à Université Lumière – Lyon 2, Institut d’Études
Politiques (IEP) ;
• Michaël KARPENSCHIF ;
• Panagiota KATSORCHI, ATER à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, CEE ;
• Bernadette LE BAUT-FERRARESE, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin – Lyon
3, CEE ;
• Rajendranuth LOLJEEH, ATER à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, CEE ;
• Jean-Christophe MARTIN, Professeur à l’Université de Nice – Sophia Antipolis ; Vice-Doyen
de l’UFR Institut du Droit de la Paix et du Développement (IDPD) ;
• Isabelle MICHALLET, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, Institut de
Droit de l’Environnement (IDE) ;
• Kiara NERI, ATER à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, Centre de Droit International (CDI) ;
• Cyril NOURISSAT, Professeur et Vice-président de l’Université Jean Moulin – Lyon 3 ;
• Juliette PROUTEAU, Allocataire de recherche à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, CEE ;
• Loïc ROBERT, Allocataire-moniteur à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, CEE ;
• Panayotis SOLDATOS, Professeur émérite de l’Université de Montréal, Chaire Jean Monnet
ad personam à l’Université Jean Moulin – Lyon 3 ;
• Hélène SURREL, Professeur à Université Lumière – Lyon 2, Institut d’Études Politiques (IEP) ;
• Jérôme TROTIGNON, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, Institut
d’Administration des Entreprises (IAE) ;
• Andreas ZIEGLER, Professeur et Vice-Doyen de la Faculté de droit et des sciences criminelles
de l’Université de Lausanne.
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3. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
3.1. La 18e session s’est interrogée sur « Le modèle de développement de l’Union
européenne ». À travers les différents séminaires et conférences, il s’est agi de réfléchir au modèle
proposé par l’Union à l’heure d’une crise multiforme : crise politique de la démocratie et de la
représentation ; crise institutionnelle ; crise économique des marchés financiers et du marché
intérieur ; crise identitaire qui pose la question des limites de l’Europe et de l’avenir du projet
européen ; crise internationale qui interroge le rôle de l’Union sur la scène internationale tant en
matière de défense que de politique extérieure ; crise énergétique et climatique qui place l’Union
européenne au cœur des nouvelles stratégies de développement. Ces différentes dimensions ont
servi de fil conducteur aux différentes interventions.
3.2. À un niveau stratégique, le Campus européen d’été a su maintenir – consolider ses
orientations et élargir – approfondir ses objectifs prioritaires, et ce en harmonie avec les cibles
stratégiques du Ministère, les priorités de l’Université Jean Moulin-Lyon 3, de son Centre d’Études
Européennes et les attentes des collectivités de la région. Il s’agit d’objectifs atteints que l’on peut
résumer, ci-après :
a. – Le thème de la session « Quel modèle de développement pour l’Union européenne ? » a
permis d’aller au-delà de la présentation systématique des aspects institutionnels, juridiques,
politiques économiques, sociologiques et culturels de l’Union, pour situer le modèle européen
dans son environnement interne et dans une conjoncture internationale toujours conflictuelle.
b. – Au niveau des cibles géographiques, l’ouverture aux étudiants d’Amérique du Nord
francophone (Québec), de la Rive sud de la Méditerranée et d’Europe connaît toujours un grand
succès, malgré le numerus clausus que l’équipe a fixé pour le campus. À ce propos, et comme
valeur ajoutée de cette ouverture géographique, nous pouvons souligner ici d’importantes mises
en réseau, dans une optique de coopération interuniversitaire et de diversité culturelle élargie,
ainsi qu’une interaction pédagogique et scientifique enrichissante.
c. – L’enseignement pluridisciplinaire de la session, même si la dominante est juridique, a
fait appel à un réseau de coopération internationale, mobilisant, outre les collègues de Lyon 3 et
de l’IEP de Lyon, des enseignants-chercheurs d’Aix-Marseille, de Lausanne, de Montréal, de Nice
et de Paris. La multiplication des synergies avec des institutions de convergence de buts,
françaises (Département du Rhône, École des avocats de la région Rhône-Alpes, Europe Direct,
IEP de Lyon, Université Jean Moulin-Lyon 3), étrangères ou internationales (Commission
européenne, Université de Lausanne, Université de Szeged, Universités canadiennes – Université
de Montréal et de McGill – Office franco-québécois pour la Jeunesse/Section Québec, Institut
algéro-tunisien d’Économie Douanière et Fiscale, etc.) est aussi à souligner.
d. – La session a contribué à la réduction du déficit de formation en matière d’intégration
européenne, surtout dans les régions-cibles du Programme (Amérique du Nord et Afrique du
Nord), et à la promotion du Centre d’Études Européennes comme pôle d’excellence et comme
antenne de rayonnement en études européennes, dans la Ville de Lyon, le Département du Rhône
et dans la Région Rhône-Alpes.
e. – La participation au rayonnement culturel rhônalpin et lyonnais continue à être intégrée
dans la session, avec les excursions incontournables dans le Beaujolais et le Vieux-Lyon.
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4. BILAN DE LA SESSION PAR RAPPORT AU PROGRAMME
La session 2010, qui s’inscrit dans un changement de stratégie de développement et a mis
en place une nouvelle formule, a été un grand succès, comme en témoigne la très grande
satisfaction des participants (cf. les résultats de l’évaluation, § 5, p. 12-19 infra) et des
intervenants. Le programme d’enseignement a été réalisé dans sa totalité, la participation
d’intervenants de qualité annoncée s’est matérialisée, le recrutement de participants a été
conforme au niveau et à la diversité escomptés (51 étudiants-10 nationalités), les modalités
d’encadrement ont été suivies (assistants, séminaires de révision, dossiers pédagogiques, etc.,
pour la plupart mis en ligne en temps réel sur le site web du CEE). Quant à la mesure quantitative
et qualitative du niveau de succès et aussi de satisfaction des participants, la large réussite à
l’examen écrit de fin de programme et le résultat très positif de l’évaluation écrite de la session
(sur questionnaire) par les étudiants attestent du caractère concluant de la session, par rapport à
ses objectifs et priorités.
Sur le plan matériel, la période retenue (première quinzaine du mois de juillet) est
appropriée pour organiser le Campus européen d’été (accès aux services universitaires et parauniversitaires, présence du personnel, ouverture des lieux de socialisation dans l’agglomération,
etc.), cette situation est favorable aux participants qui peuvent être intégrés pleinement à la vie
universitaire et sociale lyonnaise.
Période et durée

Prévu
Réalisé

Durée totale de la session
Date de début
Date de fin
Nombre de jours
er
1 juillet
9 juillet
9
er
1 juillet
9 juillet
9

Durée de l’enseignement
en jours
en heures
7 jours
42 heures
6 jours
36 heures 30

Participants
Ratio envisagé nombre d’étudiants/nombre d’enseignants
Prévu
50/15 (conférenciers, enseignants, discussants, tuteurs)
Réalisé
51/24 (conférenciers, enseignants, discussants, tuteurs)
er

Prévu

Nombre d’étudiants

Réalisé

Nombre d’étudiants

Prévu

Nombre d’enseignants

Réalisé

Nombre d’enseignants

Prévu
Réalisé

1 cycle
0
er
1 cycle
4

ème

cycle
40
ème
2 cycle
13

Enseignants-chercheurs
15
Enseignants-chercheurs
17

3

ème

cycle
10
ème
3 cycle
34

Appartenant au monde professionnel
3
Appartenant au monde professionnel
1

Nombre d’enseignants de l’établissement organisateur
Nombre d’heures incluses dans leur service d’enseignement
Nombre d’enseignants de l’établissement organisateur
Nombre d’heures incluses dans leur service d’enseignement

Nationalité
française
Nombre d’étudiants
20
Nombre d’enseignants
10
* Nationalités : Algérie, Maroc, Canada, États-Unis, Chine, Inde.
Nationalité
française
Réalisé
Nombre d’étudiants
23
Nombre d’enseignants
15
* Nationalités : Algérie, Canada, Togo, Tunisie.
Prévu

2

10
0
9
0

européenne
15
5

extra-européenne*
15

Total
50
15

européenne
5
2

extra-européenne*
23

Total
51
17

Programme prévisionnel (en bleu sur fond gris les réalisations)
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DATE

Nombre d’heures
Cours

Ateliers

Visites

Programme social
Autre
s

Jour 1

1/07

6h

Jour 1

1/07

5h45

Jour 2

2/07

6h

Jour 2
Jour 3

2/07
3/07

5h45
2h

Jour 3
Jour 4

3/07
4/07

Jour 4

4/07

Jour 5
Jour 5

5/07
5/07

3h
3h

Jour 6
Jour 6
Jour 7
Jour 7
Jour 8
Jour 8
Jour 9

6/07
6/07
7/07
7/07
8/07
8/07
9/07

3h
3h
3h
3h

3h
3h
3h
3h
6h
3h
Séance plénière : Présentation des travaux
6h

Jour 9

9/07

Séance plénière final : Présentation des travaux
6h

Total

9 j.

23h

15h

Total

9 j.

20h30

12h

soirée

½
journée

Journée

Réception mairie Lyon
2H
Pot d’accueil (matinée)
0h30
Soirée d’intégration
3H
Visite de la
bibliothèque
Journée libre
Beaujolais
6h
Beaujolais
9h30
3h
3h

Vieux-Lyon 2h
Visite de la
bibliothèque
Vieux-Lyon 2h

Réception au Conseil
général du Rhône
2h
Cocktail de clôture
Salle Boris Starck
2h

+6 h (séance
plénière)
4h

15h
14h

NB : Le volume horaire des cours et ateliers suivis par chaque étudiant atteint 32h30. Cependant,
pour la semaine thématique (du 5 au 7 juillet), le volume total des enseignements est quadruple,
puisque les 4 modules sont concomitants.
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5. ÉVALUATION DE LA SESSION
Le questionnaire d’évaluation, distribué le dernier jour de la session (9 juillet 2010) avant
l’examen final, comportait deux pages, comprenait 24 questions (nos 1 à 24) et une appréciation
finale plus générale permettant aux étudiants d’apporter plus librement des suggestions et des
observations critiques (question n° 25).
Il est renseigné de manière anonyme et n’est accessible qu’à la responsable administrative
du projet (i.e. du CEE) qui le traite et aux directeurs du Campus et du CEE.
Les résultats sont exploités et pris en compte pour les sessions futures :
1.
2.
3.

os

Pour mieux cibler le public visé (questions n 1, 21 et 22) ;
Pour améliorer l’organisation générale de la session et compléter le débriefing interne ;
os
Et pour affiner l’offre d’enseignement (q. n 9 à 20, 23 et 25).
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5.1. Observations générales
5.1.1. Information des étudiants sur l’existence du Campus européen d’été
Source (par)
Par l’établissement dont ils relèvent

%
75,00

Par des enseignants-chercheurs

9,09

Sur la recommandation d’un ami

6,82

Par Internet

6,82

Par voie d’affichage

2,27

C’est principalement par les établissements – notamment par les enseignants (MM.
Carpano, Karpenschif et Soldatos, ainsi que Mme Ferrari-Breeur pour l’Université de Turin) – que
les étudiants ont pris connaissance de l’existence du Campus européen d’été (Universités et
écoles préalablement informées par courriel et par envoi d’affiches). Ainsi, par rapport aux
sessions précédentes, la diffusion a été mieux ciblée et, en partie dématérialisée.
S’agissant d’Internet, on rappellera que les pages les plus visitées du site web du CEE
(http://cee.univ-lyon3.fr) sont les pages consacrées au Campus européen d’été (38 % des visites
depuis mars 2009, date de refonte du site).

5.1.2. Rappel des conditions matérielles
5.1.2.1. Localisation du Campus
À la différence des sessions antérieures, le Campus 2010 a eu lieu du 1er au 9 juillet en
période d’ouverture régulière de l’Université (fermeture estivale : 30 juillet-23 août 2010). Pour
autant, l’organisation matérielle conçue en octobre 2009, validée en janvier 2010, a dû être
modifiée au printemps :
• l’amphithéâtre Huvelin, traditionnellement réservé, a été affecté à l’Université francophone
d’été de l’IFRAMOND pour la même période ;
• l’amphithéâtre Paul Roubier a été indisponible du fait de la réalisation des travaux de création
des ascenseurs contigus et de l’organisation des sessions d’examens ;
• la salle annexe de la Cafétéria qui devait être réservée aux étudiants ayant souscrit à l’option
Repas a été affectée au repos des personnels des chantiers ; en conséquence, c’est la salle
documentaire du CEE qui a été choisie, limitant l’effectif maximal à 19 personnes (nombre maximal
autorisé par le Service Hygiène et Sécurité de l’Université).

La chaleur prévisible pour le mois de juillet et le bruit des chantiers en cours depuis le
printemps nous ont conduit à privilégier les salles de l’aile Nord (salles B22 et Garraud pour les
séances plénières) et d’un bâtiment annexe (Pavillon Dugas, 7 rue Chevreul : 4 salles en vis-à-vis
pour le travail en modules).
Cette réorganisation a été en définitive positive, à une réserve près : l’absence de
climatisation de toutes les salles de l’Université a été source d’inconfort pour la chaude journée
du 9 juillet (examen écrit et présentation orale des dossiers d’ateliers). En revanche, l’organisation
de l’accueil à la Cafétéria, aimablement autorisé par son gérant, a été préférable à l’Atrium, de
même que le cocktail de clôture servi dans la salle Boris Starck.
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5.1.2.2. Modalités d’hébergement
Peu d’étudiants ont souscrit à l’option Hébergement (studio individuel, Résidence
Belambra-Villemanzy, Lyon 4e), qui renchérissait le coût global de leur inscription. Les solutions
alternatives étaient satisfaisantes pour eux.

Figure 1 – Évaluation de l’hébergement.

5.2. Évaluation de l’organisation générale de la session 2010

5.2.1. Évaluation de la direction de la session
L’appréciation est positive et sans nuance : aucun étudiant n’a répondu « mauvais » et très
peu (6 étudiants) ont répondu simplement « bonne ». Le taux de satisfaction est de 100 %.

Fig. 2 – Évaluation de la direction de la session.
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5.2.2. Évaluation de l’accueil à la Faculté de Droit
L’appréciation est très majoritairement positive. Le taux de satisfaction est de 94 %. Le
« mauvais » accueil n’a pas été explicité par les trois étudiants l’ayant qualifié ainsi et ne peut être
interprétée par les autres réponses au questionnaire.
Fig. 3 – Évaluation de l’accueil à la Faculté de Droit.

5.2.3. Évaluation des excursions (Beaujolais et Vieux-Lyon Renaissance et ses traboules)
La durée de la session étant ramenée en 2010 de 15 à 9 jours, l’une des excursions
lyonnaises a été supprimée (Les Murs peints, des pentes de la Croix-Rousse au quai de la
Pêcherie). Les excursions maintenues sont des visites incontournables pour des sites de notoriété
mondiale. Elles ont été unanimement et très fortement appréciées.
L’excursion en Beaujolais permet de découvrir sur une journée le patrimoine culturel de la
région (visite guidée d’Oingt, village médiéval en pierre dorée et des deux catégories
d’exploitations vinicoles, traditionnelle et moderne ; circuit routier panoramique).
L’excursion dans le Vieux-Lyon permet de visiter la Cathédrale Saint-Jean et son horloge
astronomique et de trabouler jusqu’au quartier Saint-Paul pour découvrir ce patrimoine
architectural unique en compagnie des guides de l’Office du tourisme.

Fig. 4 – Évaluation des excursions Vieux-Lyon (à gauche) et Beaujolais (à droite).
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5.2.4. Évaluation de l’encadrement de la session
L’appréciation est très majoritairement positive. Le taux de satisfaction est de 96 %. Le
« mauvais » encadrement de la session n’a pas été explicité par 2 étudiants l’ayant qualifié ainsi et
ne peut être interprété.

Fig. 5 – Évaluation de l’encadrement de la session.

5.3. Évaluation des enseignements

5.3.1. Évaluation de la qualité du matériel pédagogique1 (q. n° 8)
Les appréciations sont plus nuancées que dans d’autres rubriques, ce qui nécessitera des
améliorations. Il faut observer qu’elles sont contrastées (même taux d’évaluation pour la qualité
excellente que pour la mauvaise qualité du matériel, sans que cette dernière soit explicitée).
Néanmoins, le taux de satisfaction est de 92 %.

Fig. 6 – Évaluation de la qualité du matériel pédagogique.

5.3.2. Évaluation de la qualité globale de l’enseignement (q. n° 9)
Le taux de satisfaction est de 96 %, sans explicitation pour les appréciations plus nuancées
ou mauvaises.

Fig. 7 – Évaluation de la qualité de l’enseignement.

5.3.3. Utilité du programme dans le cadre des études (q. n° 23)
Une réponse positive plus massive aurait été plus satisfaisante. Il s’avère qu’une partie des
étudiants s’attendait à des enseignements plus économiques et financiers, et se sont trouvés, par
une erreur d’orientation ?, face à un programme à dominante juridique pourtant affiché et
dispensé par une Faculté de Droit – auquel ils auraient très raisonnablement dû s’attendre.

Fig. 8 – Évaluation de l’utilité du programme dans le cadre de leurs études.

1

Matériel pédagogique : supports de cours (plans et résumés des cours/conférences, bibliographies, présentations
PowerPoint) en version papier et numérique ; ordinateur portable pour vidéoprojection ; ouvrages spécialement acquis
pour le Campus, enregistrés et réservés à cet usage ; documents d’information officiels sur l’Union européenne et la
Convention européenne des Droits de l’homme ; accès réservé aux ressources documentaires et informatiques du CEE ;
cartes de photocopies valables en bibliothèque centrale ; accès wifi autorisé pour le groupe.
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5.3.4. Évaluation de la structure de l’enseignement (q. n° 12 à 19)
La structure de l’enseignement est très satisfaisante (notamment le travail en groupe,
plébiscité) et peut être reconduite avec quelques aménagements.
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Une répartition imposée des étudiants par modules n’est pas souhaitée, le libre choix est
nettement majoritaire. La solution pour une répartition plus homogène des niveaux et des
effectifs par modules pourrait être de réduire le nombre de modules de 4 à 3, en fusionnant deux
modules existants.

Caractère déterminant du choix du module (q. n° 12)
Oui : 69,00 %
Non : 31,00 %
Bonne complémentarité conférences/séminaires (q. n° 13)
Oui : 91,50 %
Non : 8,50 %

Utilité du tronc commun (q. n° 16)
Oui : 93,30 %
Non : 6,70 %
Qualité du contenu des séminaires (q. n° 17)
Oui : 66,00 %
Non : 34,00 %

Bonne complémentarité séminaires/ateliers (q. n° 14)
Oui : 81,25 %
Non : 18,75 %

Enrichissement par le travail en groupe (q. n° 18)
Oui : 91,50 %
Non : 8,50 %

Bonne cohérence des séminaires au sein de chaque module (q. n° 15) Composition de groupe imposée (q. n° 19)
Oui : 93,30 %
Favorable : 42,86 %
Non : 6,70 %
Défavorable : 57,14 %

5.3.5. Thèmes/matières que les étudiants auraient souhaité voir aborder (q. n° 11)
1. La fiscalité, la douane, les finances publiques, les normes comptables dans l’UE ;
2. L’économie, la crise économique, le modèle de développement de l’UE ;
3. Les relations extérieures, les relations UE/OMC, UE/PVD, UE/Russie, les conventions internationales, la
politique européenne de l’immigration ; la politique extérieure de sécurité et défense ;
4. Des thèmes très spécifiques : le lobbying ; la lutte contre le trafic humain ; la souveraineté de l’État ;
5. Des thèmes très techniques : concurrence ferroviaire, en matière de télécommunication et en matière
d’énergies renouvelables ; concurrence en droit communautaire des affaires ; des explications plus
techniques des marchés de l’énergie ; la dématérialisation dans l’UE ;
6. Plus de thèmes institutionnels (v. infra les suggestions).

S’agissant des points 1 et 2, ces observations coïncident, pour les étudiants concernés,
avec les difficultés qu’ils ont rencontrées avec les disciplines juridiques (voir ci-après) et
pourraient expliquer leur évaluation de l’enseignement et de sa structure.
Les thèmes proposés pourraient faire l’objet de conférences nouvelles ou de thèmes
de travail dans les ateliers.

5.3.6. Enseignements qui ont posé le plus de difficultés aux étudiants (q. n° 20, dans
l’ordre décroissant du nombre de réponses) :
1. Les enseignements économiques, la crise et la fiscalité dans l’UE et la crise de la zone euro, avec une
terminologie trop technique ;
2. Au contraire, les enseignements juridiques dont le droit européen…
3. Des difficultés spécifiques : droit communautaire, intergouvernementalisme et supranationalisme ; les
questions sur les droits de l’homme ; les enseignements en droit public ; la politique extérieure de l’UE ;
les relations UE/OMC ; la découverte du domaine énergétique technique. Des questions posées aux
conférenciers auraient pu résoudre immédiatement ces difficultés.

5.3.7. Appréciations, suggestions et critiques (q. n° 25)
Elles correspondent aux indications données oralement par les étudiants et constatées en
cours de Campus :
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1. En majorité, plus de temps pour travailler le dossier ; cela implique une session plus longue avec une
journée supplémentaire (une demi-journée de plus pour les révisions ; une autre éventuellement pour les
loisirs non organisés dans le cadre du Campus) ;
2. Des présentations des institutions et compétences de l’UE : un apport ou un rappel des bases fait
défaut aux étudiants hors UE ;
3. Améliorer la cohésion des étudiants (soirée, repas) et la cohérence des groupes de travail (niveau) ;
4. Diversifier les thèmes de travail et ne pas imposer un choix (actualité, généralité ou, au contraire,
technicité).

5.4. Bilan global
Il est très positif : la très grande majorité des participants souhaitent recommander le Campus
européen d’été à d’autres étudiants (fig. 9) et le promouvoir dans leur pays/Université d’origine
(fig. 10), quasiment dans les mêmes proportions.

Fig. 9 – Recommandation à d’autres étudiants.

Fig. 10 – Promotion dans pays/Université d’origine.
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6. PROFIL DE L’ENSEIGNEMENT DISPENSÉ

Intégré dans l’Université Jean Moulin-Lyon 3 (CEE, Faculté de Droit), depuis 2001 (après une
opération, depuis 1993, sous une forme associative), et bénéficiant du label Campus européen
d’été du Ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ce Campus a
approfondi, en 2010, son objectif scientifique d’enseignement spécialisé, pluridisciplinaire et
intensif. Il a réuni, du 1er au 9 juillet, des étudiants de 2e et de 3e cycle principalement (92 %).
a. – Le profil de son programme académique a comporté :
• des cours-conférences, de 20 heures 30 ;
• quatre ateliers thématiques d’approfondissement (12 h), complétant cet
enseignement ;
• un examen écrit de fin de programme, de 45 mn, et une présentation orale du
dossier d’atelier (4 heures) ;
• et la délivrance du Diplôme d’Université (DU) en intégration européenne.
b. – 51 étudiants ont été admis au Campus, de 10 nationalités différentes et provenant de
11 établissements d’enseignement supérieur.
c. – Le programme s’est structuré autour de trois principaux axes d’enseignement :
• L’axe juridique a porté sur la gouvernance de l’Union – générale et spécifique
(action extérieure) – ; le droit de l’environnement, le droit de l’énergie et les droits de
l’homme dans l’UE ;
• L’axe politique insista sur : la démocratie dans l’UE ; le rôle des États ; les relations
UE et OMC ; la lutte contre le terrorisme dans l’UE ;
• L’axe socio-économique s’est structuré autour de l’Union à l’épreuve de la crise
économique et financière ; les politiques énergétique, sanitaire et environnementale.
d. – Le volet culturel (avec, notamment, une excursion dans le Beaujolais et une incursion
dans le cœur du patrimoine culturel, architectural et urbain lyonnais – le Vieux-Lyon) a permis aux
étudiants de prendre contact avec le patrimoine historique, urbain, touristique, culturel et
économique de la région.
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7. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Traditionnellement, il reposait sur une épreuve écrite d’une durée de 3 heures.
Compte tenu du changement pédagogique opéré, il est apparu plus judicieux de valoriser
les travaux réalisés en atelier tout en conservant un contrôle des connaissances classique,
indispensable. La journée du 9 juillet a ainsi été consacrée à l’évaluation des travaux : examen
écrit (45 mn) et la présentation/discussion des travaux atelier par atelier.
La note finale est composée pour un tiers de la note d’écrit et pour les deux tiers restants
de la note du dossier.

7.1. Sujet d’examen – session 2010
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7.2. Dossier d’atelier (Module 3 Concurrence et énergie) – session 2010
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7.3. Résultats de l’examen terminal

Nombre de participants : 51
Nombre de candidats présents : 51
Nombre de candidats présents à l’examen : 51
Nombre de candidats admis à l’examen : 50
Taux de réussite (candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20) : 98 % (50/51)

22%
39%
Notes supérieures à 15/20
Notes comprises entre 12 et 15/20
Notes inférieures à 12/20
39%

Fig. 11 – Répartition des notes finales

Pour information :

• Répartition des notes :
39 % des notes sont supérieures à 15/20
39 % des notes sont comprises entre 12/20 et 15/20
22 % des notes sont inférieures à 12/20
•
•
•
•
•
•

Meilleure note QCM : 17,75/20
Meilleure note dossier : 34/40
Meilleure note globale : 51,75/60 soit 17,25/20
Plus mauvaise note QCM : 5,25/20
Plus mauvaise note dossier : 22/40
Plus mauvaise note globale : 28,25/60 soit 9,42/20

• Moyenne QCM : 11,85/20
• Moyenne dossier : 29,25/40
• Moyenne générale : 41,10/60 soit 13,70/20
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ANNEXES

ANNEXE I – Statistiques relatives aux demandes d’inscriptions

La plupart des inscriptions ont été effectuées par courrier, la date limite ayant été fixée au
15 mai 2010 (reportée en pratique d’une semaine pour tenir compte du délai de réception des
courriers provenant de l’étranger). Cette date est cependant tardive pour le circuit financier et
administratif des inscriptions et pour l’organisation optimale de l’hébergement et des excursions.
Une date limite avancée au 1er mai pourrait convenir.
Néanmoins, une inscription par courriel est envisageable pour accélérer la procédure :
envoi ou téléchargement du dossier– simplifié cette année – au format word ; réception du fichier
renseigné et des pièces jointes (lettre de recommandation, curriculum vitae, copie des diplômes
obtenus et copie du dernier relevé de notes).

Fig. 12 – Statistiques des inscriptions 2010 :

Candidatures
Places disponibles
Dossiers valides
Candidatures acceptées
Candidatures refusées

Nombre
80
50
80
63
17

Pourcentage

100 % des demandes
78,75 % des demandes
21,25 % des demandes

Désistements

12

19,05 % des dossiers acceptés

Étudiants inscrits
Étudiants ayant obtenu le DU

51
50

80,95 % des dossiers acceptés
98 % des étudiants inscrits
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Commentaire
Insuffisance des bases juridiques et/ou
linguistiques en comparaison des autres
candidatures et compte tenu du numerus
clausus
Jobs d’été ; financement ; absence de congé ;
choix autre université d’été ; motif non précisé
Note égale ou supérieure à 10/20-50/100
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ANNEXE II – Liste alphabétique des participants

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

NOM
AGO Mazama-Esso Kossiwa
ASEEVA Anna
BELKACEM Razika
BOUDENE Sihem
BOUHADDID Hafidha
BOUHALASSA Michaël
CHOEB JIMENEZ Ramy
COUVREUR Samuel
CURIS Aymeric
DI CURZIO Angélique
DOWLING Isla
DUBOST Coralie
DURAND Etienne
EL OUNI Ahmed
EME Evgeniya
FASSINO Emanuela
FELLI Mounira
FERRADJ Belinda
GALLAND Aude
GARDIEN Pierrick
GROSJEAN Juliette
HADJ-KADDOUR Djedjiga
HALIL Kenza
HIMEUR Hacène
ISLAM Nadia
JAOUADI Souhaib
KHERCHACHE Ahlem
KHOUAS Aldjia
KLUCZINSKI Matthieu
LAJOIE Marianne
LANCTOT Elisabeth
LAVISSE Cécile
LE CHAMPION Alexandra
LELEU Hélène
MAHJOUB Mohamed Amine
MARTON Alexandra
MIDOL-MONNET Ludovic
MONTBLANCH Jordi
MORAND Bethsabée
MOULLA Louiza
ROCHETTE Olivier
SIROK Nela
TASCIYAN Daniel
THIBAUD Fanélie
TRABAL Cédric
TRARBACH Margaux
TRUCHON-LACHAPELLE Véronique
VAN DER HEIJDEN Tomas
VARDATSIKOS Billy
ZINE Radhia
ZUNINI Sean

ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE
Université de Poitiers
Université de Genève – Institut d’études européennes
Institut d’Économie Douanière et Fiscale – IEDF
IEDF
IEDF
Université Jean Moulin-Lyon 3
Université de Montréal
École des avocats de la région Rhône-Alpes – EDA RA
EDA RA
EDA RA
Université McGill
Université Nancy 2
Université Jean Moulin-Lyon 3
IEDF
EDA RA
Université de Turin
IEDF
IEDF
EDA RA
EDA RA
EDA RA
IEDF
IEDF
IEDF
Université Jean Moulin-Lyon 3
IEDF
IEDF
IEDF
EDA RA
Université de Montréal
Université de Montréal
EDA RA
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
EDA RA
IEDF
Université de Montréal
EDA RA
Université McGill
EDA RA
IEDF
Université Lyon 2
Université de Genève – Institut d’études européennes
EDA RA
EDA RA
EDA RA
EDA RA
Université de Montréal
Université McGill
Université de Montréal
IEDF
Université de Montréal
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ANNEXE III – Répartition des participants par nationalité et par continent

III.1. Répartition des participants par nationalité

Pays
Française
Algérienne
Canadienne
Tunisienne
Anglaise
Belge
Italienne
Roumaine
Russe
Togolaise
TOTAL

Nombre
%
23 45,10
11 21,57
7 13,73
4
7,84
1
1,96
1
1,96
1
1,96
1
1,96
1
1,96
1
1,96
51 100,00

III.2. Répartition des participants par continent

Continent
Europe
Afrique
Amérique
Asie
TOTAL

13,73%

Nombre
27
16
7
1
51

1,96%
Europe
Afrique
52,94%

Amérique
Asie

31,37%

Fig. 13 – Répartition des participants par continent, en pourcentage
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ANNEXE IV – Répartition des participants par établissement d’origine

Établissement/autre catégorie
École des avocats de la région Rhône-Alpes (EDA-RA)
Institut d’Économie Douanière et Fiscale (IEDF)
Université de Montréal
Université Jean Moulin-Lyon 3
Université McGill
Université de Genève
Université Lumière-Lyon 2
Université Nancy 2
Université de Turin
Université de Poitiers
Université de Versailles –Saint-Quentin-en-Yvelines
TOTAL

Nombre
16
15
7
3
3
2
1
1
1
1
1
51

Université Jean Moulin-Lyon 3

5,35%

Université de Montréal
IED F
28,85%

19,35%

Etablissements divers
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université Lumière-Lyon 2
EDA Rhône-Alpe s

2,15%
4,30%
5,35%

26,77%
7,88%

Fig. 14 – Répartition des participants par établissement d’origine, en pourcentage
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ANNEXE V – Répartition des participants par diplôme et discipline d’origine

V.1. Répartition des participants par niveau

Diplôme
e
3 cycle
e
2 cycle
er
1 cycle
TOTAL

Nombre
34
13
4
51

Pourcentage
66,66
25,49
7,85
100,00

7,84%

25,49%

66,67%

3 e cycle
2 e cycle
1 er cycle

V.2. Répartition des participants par discipline
1,96%

Discipline
Droit
Économie / Finances / Fiscalité
Études européennes
TOTAL

Nombre Pourcentage
35
68,63
15
29,41
1
1,96
51
100,00

29,41%

68,63%

Droit
Économie / Finances / Fiscalité
Études européennes
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ANNEXE VI – Évolution du nombre de participants (1993-2010)∗

Nbre continents
Nbre nationalités

200

Nbre participants
180

172
162

160

140
127

120

113

116

100

100
88
78

80

60

60

40

39

36

40

51

49

47

23

20

0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nbre continents

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

3

3

4

4

4

4

4

3

Nbre nationalités

-

-

-

-

-

-

-

-

7

13

10

10

11

13

16

14

16

10

Nbre participants

23

36

40

47

60

88

-

-

39

49

113

116

100

78

172

162

127

51

∗

2010

Les données manquantes (1993-2000) ne figurant pas dans les rapports annuels d’activité successifs, les champs ne
sont donc pas renseignés.
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Rédaction des dossiers – 8 juillet

Examen de fin de session – 9 juillet

Excursion en Beaujolais – 4 juillet
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Visite guidée du Vieux-Lyon – 6 juillet
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