
MAISON DE L’EUROPE DE PROVENCE!!
Membre de la Fédération Française des Maisons de l’Europe!

Relais d’information sur l’Union Européenne!
Centre d’information sur le Conseil de l’Europe!!

(agrément de l’Education nationale au titre des associations 
complémentaires de l’enseignement public)!

B.O. n°16 du 16/4/15)

11° CONCOURS EUROPEEN!
 2016-2017

organisé par la Maison de l’Europe de Provence !
à l’intention des Collégiens et Lycéens!!

avec le soutien du Conseil départemental des B.D.R., du Conseil régional PACA,!
du Bureau d’information du Parlement européen et de la Représentation de la 

Commission européenne à Marseille!!
******************!

Cette année encore, trois sujets au choix :!!
Sujet 1 = Transformez-vous en reporter : enquêtez et citez l’une des mesures prise par l’UE, récente 
ou ancienne, de préférence peu connue par les citoyens et qui a une influence sur la vie des 
Européens. Expliquez en quoi elle vous semble intéressante.!!
Sujet 2 = Si votre établissement scolaire devait porter le nom d’un Européen (vivant ou décédé) 
qui a bien servi l’Europe ; qui proposeriez-vous ? (l’érudition, l’humour, l’originalité ne sont pas 
interdits ..)!!
Sujet 3 = Pourquoi l’Europe ? :  Trouvez et illustrez un slogan pour une affiche qui encourage les 
citoyens  à construire l’Europe!!
Faites participer l’une ou plusieurs de vos classes. Il y aura près d’une centaine de lauréats 
et les établissements qui auront engagé le plus grande nombre de classes seront aussi 
récompensés. Au total 7000 euros de prix. Date limite d’envoi des travaux : 21/12/16.!!
Demandez au plus tôt le règlement détaillé du concours à :!!
                                  René LIPPI, vice-président de la M.E.P.!
                                        responsable des secteurs scolaire et universitaire!
                                        18 bd du Centre - 13008 MARSEILLE!
                                        04 91 73 02 19 - renelippi13@gmail.com!!
(l’année dernière la quasi totalité des collèges et lycées qui ont présenté des candidats, ont été 
récompensés ; ainsi que 7 CDI. Les 127 lauréats se sont partagés un montant de 5800€ de lots).
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