
Bilan du projet 
Versailles 2019



Extraits de fiches-acteurs préparées par les étudiants avant la simulation : position de leur pays durant la guerre



Extraits de fiches-acteurs préparées par les étudiants avant la simulation : attentes face à la négociation



Extraits de fiches-acteurs préparées par les étudiants avant la simulation : principaux protagonistes de la négociation



Extraits de fiches-acteurs préparées par les étudiants avant la simulation : couverture médiatique



Dimanche 7 avril (J-1) : visite du musée Nissim-de-Camondo (Paris, VIIIe arrond.)



Lundi 8 avril (Jour J) – Simulation de négociation
60 étudiants y participent (dont une quinzaine

d’étudiants internationaux, en échange ou au sein des 
délégations étrangères)



Pauses-café dans le “couloir des négociations” 
(Bibliothèque universitaire)

Déjeuner-buffet (salle Penrose)



Conférence-débat de restitution le mardi 9 avril (jour J+1) 



Programme de la conférence-débat (mardi 9 avril)

9h30 allocution de bienvenue par Boris Bernabé, doyen de la Faculté Jean Monnet

9h35-9h55 présentation de l'exercice de simulation par Adrien Fauve, Delphine Placidi-Frot, 
Marius Eppel et Lydia Merle

9h55-10h vidéo d'archive

10h-10h20 présentation par les étudiants du texte négocié

10h20-10h30 pause 

10h30-11h discussion du texte par François Jankowiak, Thomas Lindemann et Florence Poirat

11h-12h débat avec la salle



Service Communication et Culture – Faculté Jean Monnet







Bilan général

Edition 2019
- Enthousiasme marqué des étudiants qui ont participé à ces négociations (fiches acteurs réalisées en amont, mise en situation le jour J et durant la 

conférence-débat de restitution le lendemain) 
- Tous les participants (60 étudiants, 9 enseignants-chercheurs, 20 collègues, étudiants et personnel de la Faculté) ont souligné l’intérêt de la 

conférence-débat du mardi 9 avril qui a permis de faire le bilan des négociations du lundi
- Coopération avec de multiples départements de la Faculté (financier, communication, BU, département des langues, relations internationales)
- Configuration des lieux idéale grâce à la mise à disposition de plusieurs salles de la BU, au travail de recherche minutieux des bibliothécaires qui ont 

permis de décorer les lieux avec des affiches d’époque, à l’organisation de pauses-café et d’un déjeuner-buffet pour les étudiants (qui ont contribué à 
la mise en contexte de la négociation et à la « diplomatie de couloir / de cafeteria »)

- Attractivité de ce projet pour les universités étrangères : 2 propositions de coopération ont été envoyées à l’Université de Louvain (Belgique) et de 
Babes Bolyai (Roumanie)

- Innovation pédagogique qui a permis aux étudiants d’être acteurs et de ‘vivre’ le cours de négociations internationales (pédagogie active)
- Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit (le traité a été négocié puis rédigé en anglais)
- Sentiment d’être une « promotion » pour les étudiants du M1 Droit international et européen, et excellente intégration des étudiants internationaux

Edition 2020
- Etendre ce projet à 2 journées complètes (un jour de négociation, une journée d’écriture/traduction/relecture, restitution)
- Inviter les universités de Lund et de Szeged à rejoindre ce projet (comme préalable à des coopérations renforcées en matière d’enseignement et de 

recherche)
- Organiser des ateliers préparatoires à ces deux journées (transverses avec d’autres Masters) :

 Eloquence/rhétorique,
 Histoire de la presse à cette époque, 
 Questions économiques et financières du début du XXème siècle, 
 Cartographie des territoires,
 Anglais de négociation (vocabulaire spécifique aux négociations et aux traités internationaux),
 Préparation et présentation de posters scientifiques thématiques en amont de la simulation.

- Organiser la conférence dans l’ancienne mairie de Sceaux afin de la rendre visible pour un plus large public (lycées Marie Curie, Lakanal…)
- Obtenir un budget au minimum 4 mois à l’avance afin de mieux planifier cette manifestation et de s’assurer de la présence des universités partenaires


