Paris 1 Panthéon Sorbonne – Ecole Normale Sup
Master Géopolitique

Rencontre Géopolitique des Jeunes de la Méditerranée
17-18 juillet 2021, Montpellier
Appel à candidatures Model-UN : étudiants de Master du bassin méditerranéen

Les étudiants du Master 2 Géopolitique (Paris 1-ENS), lancent un projet de Rencontre Géopolitique
entre des jeunes étudiants issus des deux rives de la Méditerranée, en partenariat étroit avec la
Délégation interministérielle à la Méditerranée (DiMed). Cet événement aura lieu à Montpellier les 17
et 18 juillet 2021 et s’intéressera à la thématique de la « Mise en réseau des Villes de la Méditerranée ».
Le projet consiste en un colloque de 2 jours de discussions autour du thème géostratégique de « la
mise en réseau des villes de la Méditerranée », à Montpellier et qui sera l’occasion, en plus d’un exercice
géopolitique convivial sur la base d’un Model-UN entre étudiants, d’établir un ensemble de propositions
en vue de la Présidence française de l’Union européenne de 2022 et du Dialogue des deux rives.
Le « Mini-MUN », pour lequel cet appel à candidatures est lancé, consiste en la simulation d’un débat
diplomatique formel autour d’un thème ou d’un problème à résoudre, qui donne lieu à une résolution
finale votée par l’ensemble des pays participants. Au terme de cette journée de débat et de réflexion,
une résolution formulant un projet sur le sujet devra être soumise au vote de l’assemblée.
1) Objectifs de la rencontre

L’objectif de la rencontre est de formuler un projet associé à un panel d’opinions et d’avis pouvant
éventuellement être consulté lors du Dialogue des deux rives (novembre 2021), puis de la présidence
française du Conseil de l’Europe en 2022. Au terme de la journée de débat et de réflexion, une
résolution formulant un projet sur le sujet devra être soumise au vote de l’assemblée.
En plus d’être un moment intense et une véritable stimulation intellectuelle, le Model-UN est aussi une
expérience valorisable dans la vie professionnelle et universitaire.
Sur la base de ce prestige universitaire, un « Prix des deux rives » sera mis en place pour distinguer un
ou deux binômes qui ont fait preuve, durant la rencontre, d’une capacité diplomatique remarquable.
2) Etudiants et participants, modalités de candidatures
Trente-six étudiants seront sélectionnés sur la base d’un appel à candidatures diffusé par le réseau
Téthys. Il donnera lieu à l’attribution de 16 bourses complètes (transport/hébergement/repas) à
l’attention des étudiants de la rive sud, et 20 bourses partielles (hébergement/repas) à l’attention des
étudiants de la rive nord. Les étudiants visés doivent être inscrits dans des Masters de Géopolitique,
Stratégie, Sciences politiques, Relations ou Affaires internationales, Gouvernance Internationale, Droit
international… (ou tout autre intitulé recouvrant ces domaines disciplinaires).

Parmi les conditions d’attribution de la bourse, les étudiants seront parfaitement francophones.
Dossiers de candidatures doivent être envoyées sur l’émail suivant:
- International.ErasmusPlus@u-sousse.tn
Dernier délai pour envoyer las candidatures : Mercredi 19 Mai 2021.

Documents à fournir:
1- CV en français
2- Copie de relevé de notes ( Licence et Mastère- 1ere année)
3- Attestation de niveau en langue française (minimum B2)
4- Attestation d'inscription 2020/2021

