PROJET COLLECTIF 2018-2019

PRIX EUROPEEN D’INNOVATION POLITIQUE
PROFIL DES ETUDIANTS
Nous recherchons une équipe de 5 étudiants désirant obtenir une expérience polyvalente dans la gestion de
projets et l’animation des activités d’un think-tank, en particulier celle permettant d’institutionnaliser un
réseau. Intérêt prononcé pour la politique et l’innovation technologique et sociale, les enjeux européens,
attrait pour le domaine de la communication; excellente maitrise du français et de l’anglais ; curiosité
intellectuelle, indépendance et prise d’initiatives.

INSTITUTION PARTENAIRE
EuropaNova
http://www.europanova.eu/

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Léna Morozova-Friha
Déléguée Générale

PRESENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
EuropaNova est un think tank, qui depuis déjà 15 ans œuvre à la marche vers une puissance publique
européenne démocratique, économique et sociale, capable de résister aux crises et aux tentations de repli
sur soi, engagée en faveur d’une mondialisation équilibrée respectueuse des individus, des cultures et
soucieuse d’un développement durable de la planète. Présidée par Denis Simonneau, l’équipe
d’EuropaNova est constituée de jeunes actifs entourés de conseillers plus expérimentés ayant une
connaissance en profondeur des institutions européennes et des différentes parties prenantes.
S'inscrivant dans un mouvement de relance du projet européen, EuropaNova, laboratoire d’idées, organise
des débats délibératifs réunissant des experts des institutions européennes et des membres de la société
civile - des étudiants, des chercheurs, des élus locaux, des fonctionnaires nationaux et européens - en vue
de formuler des propositions innovantes, concrètes et nécessaires pour l'Europe.
Vecteur de dialogue entre les citoyens, la société civile et les institutions européennes, EuropaNova a fait le
constat du besoin de reconnaître et de proposer comme des exemples à suivre les personnalités politiques
en France et partout en Europe qui ont le courage de proposer de nouvelles perspectives, qui sont créatives
et qui parviennent à des résultats concrets - indépendamment de toute attache politique personnelle et
régionale. Ainsi, le Prix Européen d'Innovation Politique a l'ambition de mettre en valeur les meilleures
pratiques découvertes et de les partager avec d'autres. Ce projet nous semble d’autant plus important en
amont des élections européennes.
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU PROJET
Ce projet collectif a pour but d’appuyer l’action d’EuropaNova dans la mise en œuvre du Prix Européen
d’Innovation Politique 2019, qui se tiendra à Paris sous le haut parrainage de la Présidence de la
Commission Europe de l’Assemblée Nationale. Le Prix d'Innovation Politique sera présenté dans neuf
catégories : Qualité de vie, Prospérité, Emploi, Environnement, Civilisation, Démocratie, Droits humains,
Communauté.
À ces critères majeurs, traduisant la volonté de lancer de nouvelles perspectives et d’être novateur, il faut
ajouter des critères comme création du lien, restauration de la confiance, participation des citoyens. En
2017, la France a été particulièrement bien représentée parmi les finalistes: sur les 80 projets sélectionnés
par un jury composé de 1200 citoyens, 21 étaient Français. Et sur les 8 gagnants, la France a remporté le
Prix dans 3 catégories.
•

Participer à l’identification de personnalités politiques, d’abord en France puis ailleurs en Europe,
selon les critères proposés ;

•

Les contacter pour leur proposer de postuler au prix, recueillir les informations et, éventuellement,
conseiller/aider à la rédaction des dossiers de candidature ;

•

Participer à l’identification des membres français du jury citoyen ;

•

Œuvrer à la visibilité d’EuropaNova et du Prix Européen d’Innovation Politique ;

•

Aider à la préparation du Gala 2019 de remise du Prix ;

•

Rechercher et démarcher des sponsors.

RESULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
•

Repérage de profils de personnalités politiques dont le projet accompli correspond aux critères ;

•

Identification d’au moins 30 porteurs de projets en France et enregistrement de leur dossier ;

•

En fonction des résultats et du timing, repérage et identification des projets ailleurs en Europe ;

•

Organisation d’événements public et presse de lancement de l’édition 2019 du Prix ;

•

Participation à l’organisation du Gala 2019 du Prix ;

•

Participation au relations avec la presse ;

•

Observation de la gestion du budget et de recherche de sponsors et de financements.

METHODOLOGIE
Un calendrier de réunions sera établi en fonction des disponibilités des étudiants et de l’équipe
d’EuropaNova. La responsable du projet pourra, au quotidien, répondre aux questionnements des étudiants.
Afin de mener à bien ces missions, l’étudiant aura accès a l’ensemble du réseau d’EuropaNova qui
comprend un large éventail d’experts, de personnalités politiques, de journalistes et d’entrepreneurs. Nous
souhaitons offrir aux étudiants une marge de manœuvre qui laisse place à leur créativité, leur capacité
d’innovation et une certaine mesure de responsabilité.
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CALENDRIER
Septembre 2018 : Présentation d’EuropaNova, équipe et membres du bureau, définition des missions.
Octobre 2018 : En fonction du temps disponible des étudiants, participation (sinon observation de) la
préparation du Gala de l’édition 2018 du Prix Européen d’Innovation Politique ;
17 novembre 2018 : Selon le budget et les place disponibles, participation au Gala 2018 à Vienne en
Autriche ;
Décembre/janvier/février 2019 : Repérage, identification des candidats pour l’édition 2019 du Prix ;
Mars/avril 2019 : Participation à la réalisation de deux événements : un pour réunir des journalistes pour le
lancement de l’édition 2019 du Prix, puis la conférence publique du lancement autour du thème de
l’innovation en politique, participation au lancement de la campagne de recrutement des membres du jury.
Mai 2019 : restitution des résultats à Sciences Po

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.
Les étudiants auront également accès aux locaux d’EuropaNova, situés près du Trocadéro, comprenant :
salle de réunion, imprimante, Internet. Ils pourront – au-delà de la mission – prendre contact avec les
membres du réseau d’EuropaNova pour évoquer leur projet professionnel. Enfin les frais de déplacement
éventuels pourront être pris en charge, après acceptation du budget général par le Trésorier et, au quotidien,
par la responsable de projet.
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