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PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU PROJET
L’Académie de l’Eau est un centre, autonome et international, de réflexion et de proposition,
transdisciplinaire, intersectoriel et prospectif, pour contribuer à améliorer la gestion des ressources et des
usages de l’eau, en France et à l’étranger.
Depuis sa création, il y a une vingtaine d’années, elle s’est beaucoup impliquée dans la reconnaissance et la
mise en œuvre du droit à l’eau au niveau de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union Européenne et de
la France, grâce à notre éminent collègue Henri Smets, à ses nombreuses publications et communications,
dont la qualité est unanimement reconnue.
En France même actuellement et plus encore dans les pays en développement, la définition exacte et la
concrétisation opérationnelle de ce droit fondamental posent de difficiles problèmes ; ceux-ci méritent d’être
étudiés dans le contexte complexe et évolutif actuel d’un monde en pleine mutation.
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU PROJET
Sous l’égide de l’Académie de l’Eau, l’équipe d’étudiants du projet collectif recueillera sous forme
d’entretiens (directifs, sous-directifs, libres, échanges téléphoniques ou électroniques) les témoignages et
les points de vue d’entreprises, d’institutions, de collectivités locales et d’associations professionnelles
impliqués dans ce domaine. Tous ces apports feront l’objet d’une capitalisation, d’une mise en cohérence et
d’un exercice de synthèse.
Les résultats obtenus seront présentés et débattus dans un colloque final organisé par les étudiants à la fin
de l’année universitaire 2018/2019, de préférence au Pavillon de l’eau de la Ville de Paris.

RESULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
•

Une note de synthèse

•

Une présentation des résultats au colloque final dont l’équipe assurera l’organisation et les actes.

•

La rédaction d’un rapport mis au point au terme du projet et enrichi par les apports du colloque prévu
en clôture.

MÉTHODOLOGIE
•

Une séance de travail collectif des étudiant(e)s chaque semaine ou quinzaine

•

Une réunion mensuelle avec les représentants de l’Académie de l’Eau

•

Un colloque final de présentation et de discussion des apports

•

La publication des travaux réalisés par les étudiant(e)s (sous réserve de leur qualité).

CALENDRIER
Le projet collectif proposé s’échelonnera entre septembre 2018 et mai 2019.

LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des projets collectifs de Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
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