
 

 

 
 

 

C o n t a c t :   
C C I C — I n s t i t u t  E u r o p é e n  d e  C l u n y   

A r t s  e t  M é t i e r s  P a r i s T e c h  
R u e  P o r t e  d e  P a r i s  

7 1 2 5 0  C L U N Y  -  F R A N C E  
Tél. : +33 (0)3 85 59 53 60 - Fax : +33 (0)3 85 59 53 66 

ccic.cluny@ensam.eu / http://www.e-urope.net 

 

 

 

http://www.e-urope.net/


 

 

La Convention des Jeunes Citoyens Européens est une université d’été de 10 
jours qui réunit chaque année depuis 2001, une cinquantaine de participants 
pour partager leurs réflexions, leurs expériences et leurs perceptions de l’Eu-
rope.  
La richesse de la Convention repose sur le large éventail des formations et 
origines rassemblées. 
Depuis 2001, près de 800 jeunes provenant d’une  
cinquantaine de pays ont déjà participé à la Convention 
des Jeunes Citoyens Européens.  
 
 

 

Interculturel, interdisciplinaire et multilingue sont les mots clés de la 
« méthode de Cluny ».   
Nous vous proposons d’expérimenter et de développer un environnement de 
travail participatif et non hiérarchique.  
 

 Séminaires, formations, groupes de travail permettront de développer les 
capacités de négociation et d’acquérir un aperçu des principaux enjeux de 
la thématique 

 Simulation du Conseil Européen  
 Open Space : méthode participative basée sur l’apprentissage mutuel 
 
 

 

Les objectifs principaux de la Convention des Jeunes Citoyens sont : 
 

 Partager et échanger  
 Développer le sens critique 
 Analyser et évaluer 
 Comparer et différencier 
 Proposer des solutions  
 
 

En venant à Cluny, vous aurez l’opportunité de découvrir le patrimoine  
culturel français et la chance de vivre une expérience multiculturelle unique 
avec des jeunes de toute l’Europe. 



 

 

Du jeudi 9 juillet au dimanche 19 juillet 2015 

 

En 2015, le thème de réflexion proposé aux participants sera :  
 

L’Europe à table 
Nourriture, culture, agriculture – quelles recettes pour demain ? 

 

Les enjeux politiques autour de la nourriture sont considérables et comptent 
parmi les plus importants de ce siècle. L'Union européenne est une puissance 
agricole mondiale. L'agriculture joue toujours un rôle crucial dans un monde 
où la production agricole menacée par le changement climatique devra nour-
rir plus de 9 milliards d’êtres humains en 2050.  
Participants de la Convention 2015 vous devrez élaborer vos propres recettes 
politiques et culinaires pour répondre à ces défis. Dans ce processus, vous 
serez soutenus et accompagnés par une équipe d'experts et d’animateurs. 

 

Français et Anglais 
 

La communication sera essentiellement bilingue, mais 
pour certaines phases du programme, le français ou  
l’anglais sera préféré. La compréhension des deux langues 
est nécessaire, un niveau B1 pour les deux langues est 
donc fortement conseillé.  

 



 

Déposer en ligne sur notre site internet www.e-urope.net votre dossier de 
candidature comprenant (suivre attentivement les instructions) : 

—Une lettre de motivation 

—Un CV  

Background : En dehors des compétences linguistiques, aucune qualification 
académique ou professionnelle n’est requise. Nous encourageons les  
candidatures de tous les domaines à postuler.  
 

Date limite d’inscription le 26 avril 2015. —> 21 juin 2015  
Les candidats retenus seront informés par mail avant le 12 mai 2015-> dans 
les plus brefs délais 

 

 Les candidats devront être nés avant le 1er janvier 1995 
 Motivation personnelle 
 Répartition géographique  

 

Pour les autres pays, merci de nous contacter. 
 

Cette somme comprend l’hébergement et les repas au sein de l’Abbaye.  
Les frais de déplacement sont à la charge des participants.  

300 €  Citoyens de : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, 
France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni,  
Suède. 

200 €  Citoyens de : Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Grèce, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. 
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