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NOTRE ASSOCIATION
NOS OBJECTIFS
Eurosorbonne est une association étudiante rassemblant les étudiants
volontaires issus de la formation de l'Institut d'études européennes de la
Sorbonne Nouvelle.
Nous rassemblons cette année plus d'une trentaine de membres actifs. Notre
objectif est de promouvoir les disciplines enseignées dans notre formation que
sont l'histoire, la culture, le droit, l'économie et la science politique.
L'association est ouverte à tous les étudiants suivant ce cursus. Il s'agit d'un
outil nous permettant de nous former à des taches et des compétences
valorisables par la suite dans le monde professionnel.

Chaque année, les responsables
de l'association sont nouveaux
dans leurs fonctions. Ils
participent au développement
d'Eurosorbonne
tout
en
maintenant les projets entamés
les années précédentes.
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NOTRE ASSOCIATION
NOS PÔLES
Eurosorbonne est constituée de 5 pôles ainsi que d'un bureau. Nos 5 pôles sont
les suivants : Vie étudiante, Partenariats, Communication, Evénementiel et
Journal. Chaque pôle mène ses propres activités mais ils travaillent également
ensemble pour le bien de l'activité de l'association.

Notre association est basée sur un système de fonctionnement simple, avec
une élection au printemps de l'année N-1 pour un bureau qui exerce durant une
année complète. Cette étape est suivie de 2 périodes de recrutement, une
première en octobre à la rentrée du premier semestre suivie d'une deuxième à la
rentrée du second semestre.
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NOTRE ASSOCIATION
NOS PÔLES
LE BUREAU
Le Bureau est composé d'un.e président.e,
d'un.e vice-président.e, d'un.e secrétaire
général.e et d'un.e trésorier.e. Celui-ci est
chargé du recrutement des membres de
l'association ainsi que de l'organisation
globale de ses activités.

LA VIE ETUDIANTE
Le pôle Vie Etudiante s'occupe des liens
entre l'association et les étudiants, entre
l'association et les alumnis, entre
l'association et l'administration universitaire
ainsi qu'entre l'association et le corps
enseignant. Ce pôle est également à la tête
de notre newsletter et des conférences
professionnalisantes.
De plus, il est chargé d'organiser le gala de
fin d'année et la remise des diplômes
annuelle.
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NOTRE ASSOCIATION
NOS PÔLES
LES PARTENARIATS
Le pôle responsable des partenariats est
chargé de renouveler chaque année les
partenariats déjà en place et d'en engager des
nouveaux. Son rôle est d'établir des liens
durables entre l'association et des partenaires
qui pourraient apporter une valeur ajoutée à
l'un de nos pôles. Ces partenaires peuvent
être des journaux, des associations, des think
tanks ou encore des ONG.

LA COMMUNICATION
Le pole Communication de notre association
est chargé de la prise en main et de la gestion
de nos réseaux sociaux. Il veille à préparer,
partager et mettre en valeur de la meilleure
des manières les évènements organisés ainsi
que le contenu produit par nos autres pôles
de l'association.
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NOTRE ASSOCIATION
NOS PÔLES
L'EVENEMENTIEL
Le pôle Evénementiel d'Eurosorbonne est
à la tête de toutes nos conférences
thématiques, de nos tables rondes ainsi
que de nos évènements festifs. Il
accompagne les modérateurs, gère les
questions-réponses et les diffusions en
direct ainsi que la réservation des salles à
toutes ces occasions.

LE JOURNAL
Le pôle Journal d'Eurosorbonne
s'occupe de toute la rédaction au nom
de notre association. Des formats
réguliers et d'autres plus occasionnels
sont utilisés pour permettre de couvrir le
champ le plus large possible. Il gère
également le site internet de notre
association et est à l'initiative d'un
format de podcasts chaque année.
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NOS EVENEMENTS
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NOS EVENEMENTS
LES TABLES-RONDES
Le 18 novembre 2021, Eurosorbonne a organisé une table ronde tournée sur la
question du droit en Pologne. Des thématiques telles que la primauté du droit
européen, les droits de la communauté LGBT ou encore le respect de l'Etat de
droit dans le pays ont pu être abordées.
A cette occasion, José Ernault, étudiant en deuxième année de master études
européennes et modérateur de cette conférence, a pu échanger avec deux
invités. D'une part, Jerôme Heurtaux, Directeur du CEFRES, maître de
conférences et spécialiste des changements de régime en Europe postcommuniste. D'autre part, Olivier Buirette, Professeur à la Sorbonne Nouvelle
spécialisé en Histoire des Balkans.
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NOS EVENEMENTS
LES TABLES-RONDES
Le 24 janvier 2022, nous avons organisé une table ronde autour de la question
des droits de l'Homme au sein de l'Union Européenne, animée par Hussein
Malamelli, élève en master 2 études européennes.

Lors de cet évènement, nous
avons pu recevoir trois
spécialistes. Tout d'abord,
Madame Tania Racho, docteure
en droit européen, professeure
à la Sorbonne Nouvelle et jugeassesseure à la Cour nationale
du droit d'asile.

Ensuite, nous avons reçu Jonathan Gueraud-Pinet, conseiller politique pour
IMCO et pour le groupe TRAN au Parlement européen. Enfin, Jean-Yves Haine,
ancien chercheur à l'IFRI et maitre de conférences à l'Institut d'études
politiques de Paris, et désormais professeur à la Sorbonne Nouvelle.
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NOS EVENEMENTS
LES TABLES-RONDES
Lors de notre troisième table ronde qui s'est déroulée le 28 mars 2022, nous
avons discuté des relations entre le Parlement français et l'Union européenne.
Nous avons eu la chance d'échanger avec Ludovic Mendes, député de la
Moselle, membre de la commission des lois et de la commission des affaires
européennes de l'Assemblée nationale française. Notre second intervenant était
Didier Blanc, chercheur à l'Institut de recherche en droit international européen
et comparé.

Cet évènement a été initié et modéré par Louis Serai, étudiant en première année
de master d'études européennes à la Sorbonne Nouvelle.
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NOS EVENEMENTS
LES CONFERENCES
Le 23 octobre 2021, nous nous sommes
joints à l'OJUEA pour une rencontre
Europe-Afrique par les jeunes. Une
occasion idéale pour la jeunesse de ces
continents d’apprendre, de débattre et de
soumettre
des
propositions
qui
pourraient apporter des réponses aux
multiples questions de coopération entre
les différentes institutions européennes,
africaines, sur le bilatéralisme entre les
deux
Unions,
le
fonctionnement
institutionnel européen et sur le
multilatéralisme
intra-africain.
L'eurodéputé Sandro Gozi était l'invité de
cette rencontre centrée notamment sur
le climat sécuritaire en Afrique et le rôle
de l’Agence française de développement.
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NOS EVENEMENTS
LES CONFERENCES

Chaque semestre, Eurosorbonne et Aves de Paso se coordonnent pour organiser
une conférence des "Métiers de l'Europe et de l'Amérique Latine". Ainsi, le 15
novembre 2021 a eu lieu la troisième édition de cette conférence. Ces
événements ont pour objectif de réunir les deux associations étudiantes qui
collaborent pour proposer une conférence à destination des étudiants
concernant les débouchés possibles après la licence ou le master. Chaque
association invite des anciens élèves qui ont suivi leur formation afin qu'ils
partagent leurs expériences. Cela comprend leur parcours universitaire, leur(s)
stage(s), des conseils et des détails sur le début de leur carrière
professionnelle.
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NOS EVENEMENTS
LES CONFERENCES
Le lundi 7 février 2022, Eurosorbonne a rassemblé d'anciens élèves du master
d'études européennes de la Sorbonne-Nouvelle qui ont par la suite intégré le
Collège d’Europe. Ces anciens étudiants, comme tous ceux qui ont intégré cette
école après leur formation à l'Institut d'études européennes, étaient d'anciens
bénévoles qui ont participé au développement d'Eurosorbonne. Ils ont ainsi
présenté leurs parcours et motivations qui les ont conduit à Bruges et à Natolin,
ainsi que leurs expériences professionnelles. La conférence a également permis
de revenir sur le processus de candidature pour intégrer le Collège d’Europe,
celui-ci étant l'un des débouchés les plus demandés par les étudiants de notre
formation. Cet événement a été animé par Emilie Meyer, étudiante en Master 2
d'études européennes.
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NOS EVENEMENTS
LES CONFERENCES
Le 16 mars 2022, dans la continuité des conférences sur les métiers, Aves de
Paso et Eurosorbonne ont organisé la quatrième édition de la conférence des
"Métiers de l'Europe et de l'Amérique Latine".

A cette occasion, c'est Astrid
Debionne, étudiante en première
année du master études européennes
qui a distribué la parole entre nos
quatre invités, également anciens
étudiants de la Sorbonne-Nouvelle.
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NOS EVENEMENTS
LES CONFERENCES
Le 16 février 2022, l'OJUEA a invité Eurosorbonne à coorganiser l’avant sommet
UE–UA 2022 par les jeunes. Son objectif était de produire des
recommandations à destination des autorités françaises dans le cadre de la
PFUE. Ces recommandations avaient également vocation à constituer un guide
de bonnes pratiques communiqué à l’ensemble des Etats parties au sommet UE
– UA de février, de la société civile française, européenne et africaine ainsi
qu’aux acteurs économiques des deux continents. Parmi les thématiques
abordées, nous avons pu débattre de gouvernance dans la perspective d'inclure
davantage la jeunesse dans les processus décisionnels. Nous avons également
discuté de sécurité ainsi que de thèmes tels que les sociétés militaires privées,
les opérations de maintien et de rétablissement de la paix, l’extrémisme, le
terrorisme et les politiques de désarmement.
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NOS EVENEMENTS
LES CONFERENCES
Le 12 avril 2022, nous avons eu la chance d'être accueillis à la Maison de l'Europe
pour une conférence centrée sur la place de l'Europe dans les élections
présidentielles françaises. L'entre deux tours étant une occasion idéale pour
avoir cette discussion, cette conférence a été imaginée par le pôle Evènementiel
et modérée par Emilie Meyer, étudiante en master 2 de notre formation.
Cette occasion a été l'opportunité pour
Eurosorbonne d'inviter Romain Mespoulet,
doctorant et chargé d'enseignement à
Sciences Po Grenoble, ainsi que Tara Varma,
directrice du Conseil européen des relations
internationales à Paris. Nous avons
également eu le plaisir d'avoir Sylvie
Strudel, directrice de la formation en
Sciences politiques à l'Université PanthéonAssas et Laurène Vernet, attachée au CESE.
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NOS EVENEMENTS
LES DEBATS
Le mercredi 22 septembre 2021, nous avons eu la chance de nous associer à
Europartenaires ainsi qu'à EuropaNova pour accueillir Théo Verdier, Mélanie
Vogel et Elisabeth Guigou lors d’une Conversation européenne pour discuter de
l’essai intitulé "La Gauche française et l'Europe: Une synthèse possible pour
2022?" (Théo Verdier et Rémi Lauwerier), édité par la Fondation Jean Jaurès.
Cette Conversation a été animée par Edouard Gaudot. Théo Verdier est codirecteur de l'Observatoire Europe et vice-président du Mouvement européenFrance. Mélanie Vogel est sénatrice représentant les Français établis à
l'étranger et porte-parole du groupe EELV. Enfin, Elisabeth Guigou a notamment
été ministre de la Justice en France en 1997.
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NOS EVENEMENTS
LES DEBATS
Dans le cadre du projet "Agenda
européen pour ma région", programme
soutenu par la Représentation
permanente de la Commission
européenne en France, EuropaNova et
Eurosorbonne se sont associées pour
un débat consacré aux enjeux de
l'énergie à l'échelle européenne et
locale.

Cet évènement s'est tenu le 8 novembre
2021 à la Maison de la Recherche. Nous
avons eu la chance de compter parmi
les intervenants Lucile Schmid,
cofondatrice et vice présidente du think
tank La Fabrique écologique, Christophe
Defeuilley, économiste spécialisé dans
la question de l’énergie et chercheur
associé à CEE Sciences Po Paris, ainsi
que Phuc Vinh Nguyen, chercheur à
l'institut Jacques Delors.
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NOS EVENEMENTS
LES DEBATS

A la lumière de l’invasion russe en
Ukraine, une table ronde «Construire
l’Europe du futur» a été mise en place
le 2 avril 2022 dans le cadre du Festival
des Cultures de la Sorbonne Nouvelle.
Sur le nouveau campus Nation, le
bureau culturel de la Sorbonne
Nouvelle, SONU et Eurosorbonne ont
construit cet échange, avec pour point
de départ de cette table ronde la pièce
de théâtre Nous l’Europe, banquet des
peuples, qui interroge les concepts de
fraternité et de solidarité. Après les
témoignages de Roland Auzet et de
Laurent Gaudé, les intervenants Daniel
Mouchard et Sana Tekaïa ont abordé les
thèmes de l’inclusion, de la solidarité et
de la construction d’une identité
européenne. Cet évènement fût labelisé
PFUE.
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NOS EVENEMENTS
COLLECTE DE FONDS CARITATIFS
Face au conflit russo-ukrainien et à l'exode de la population ukrainienne, le pôle
événementiel de l'association a tenu à mettre en place une collecte de fonds
matériels et financiers à destination des civil.es et réfugié.es urkainien.nes. Le
29 mars 2022, Eurosorbonne était ainsi présente dans le hall du campus de la
Sorbonne-Nouvelle afin de récolter auprès des enseignants et des étudiants des
dons de diverses natures. Nombreux sont ceux qui se sont mobilisés en
donnant des biens matériels et/ou des dons financiers. Ceux-ci ont ensuite été
reversés à l'ONG Acted.
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NOS EVENEMENTS
PROJECTIONS "EUROCINE"
Dans le cadre de son partenariat avec l'association Eurocité, Eurosorbonne a
participé à l'organisation de la projection de films européens indépendants. Ces
diffusions étaient suivies d'un débat avec le public sur les problématiques
soulevées par le film. Deux éditions se sont ainsi tenues au cours de l'année
2022.
Le 12 janvier 2022, les spectateurs ont pu
découvrir
la
comédie
norvégienne
"Bienvenus !" de Denstad Langlo qui conte
l'histoire d'un propriétaire hôtelier dans les
montagnes qui décide de transformer son
hôtel en logement d'accueil pour migrants,
dans le but de toucher les subventions
norvégiennes faute de clients.
Le 17 mars 2022, le film roumain "4 mois 3
semaines 2 jours" de Christine Mungiu fut
projeté au centre Paris Anim Nouvelle
Athènes et racontait le parcours
d'avortement d'une étudiante roumaine sous
le régime communiste. Cette diffusion
croisait à la fois l'histoire des combats
féministes et celle expérimentée en
Roumanie.
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NOS EVENEMENTS
VOYAGE D'ETUDES
Chaque année, Eurosorbonne organise un voyage d'études dans une capitale
européenne. La crise de la Covid-19 ayant réduit les déplacements à l'étranger, ce
voyage n'avait pas pu se tenir pour l'année 2020-2021. Malgré les restrictions
sanitaires maintenues en 2021 qui ont entrainé des imprévus, nous avons réussi à
organiser ce traditionnel voyage à Bruxelles en Belgique en 2022.
Du 18 au 23 janvier 2022, 31 étudiants de
l'Institut d'études européennes ont pu découvrir
des institutions, des organisations et des lieux
culturels en lien avec le monde européen. Dans
l'objectif de sensibiliser toujours plus les
étudiants à l'Europe, nous avons été reçus dans
les locaux de la Commission européenne. Nous
avons également pu rencontrer des intervenants
du Comité des Régions et du Comité Economique
et Social Européen. Des organisations non
institutionnelles ont également été présentées
aux étudiants comme la représentation de la
région de la Lombardie et l'European Food Bank.
Enfin, nous avons visité les musées du
Parlamentarium et de la Maison de l'histoire
européenne.
Pour la toute première fois, nous avons également proposé aux participants de se
rendre au Luxembourg le temps d'une journée afin de visiter et d'assister à des
présentations de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).
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NOS EVENEMENTS
CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES

Eurosorbonne est fière d'avoir pu inaugurer ses activités sur le nouveau campus
Nation en organisant une cérémonie de remise des diplômes le 21 mai 2022 pour les
promotions 2019-2020 et 2020-2021.
Le pôle Vie Etudiante, mené par Claudia Lung et Astrid Debionne accompagnées de
Maeva Michel et Léna Miquel, ont ainsi mis en place cet évènement pour célébrer les
diplômés de ces deux promotions, qui n'avaient pas eu l'occasion d'être célébrés
suite à la crise de la COVID.
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NOS EVENEMENTS
GALA DE FIN D'ANNEE

Eurosorbonne a été honorée de terminer l'année par son gala, organisé le 21 mai
2022 à la Société d'encouragement de l'industrie nationale, place de Saint-Germaindes-Prés. Cet évènement a été l'occasion de rassembler les trois promotions
actuelles de l'Institut d'études européennes, ainsi que de nombreux alumnis de notre
formation, pour échanger et se retrouver une dernière fois avant la fin de l'année.
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NOS PUBLICATIONS
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NOS PUBLICATIONS
ACTUS DE LA SEMAINE
Les actus de la semaine est le format hebdomadaire rédigé par le pôle Journal.
Chaque semaine, les membres du journal d'Eurosorbonne reviennent sur des faits
d'actualité qui ont marqué l'Europe. Cela consiste en la rédaction de 4 à 6 articles
qui font une synthèse des informations recueillies sur un sujet d'actualité qui s'est
déroulé dans le courant de la semaine.
Ces actualités sont ensuite postées sur
notre site internet Eurosorbonne et mises en
avant par notre pôle Communication qui
réalise des visuels ainsi qu'une courte
synthèse de ces articles avant de les publier
sur nos différents réseaux sociaux (Twitter,
Instagram, Facebook et Linkedin).
Les actualités de la semaine ont pour objectif d'informer les lecteurs des grands faits
d'actualité concernant l'Europe et de mobiliser les étudiants membres de
l'association à la veille et à la rédaction journalistique.
A titre d'exemple, entre septembre 2021 et avril 2022, 25 actualités de la semaine ont
été publiées sur notre site Internet.
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NOS PUBLICATIONS
ACTUS DU MOIS
Nouveauté de cette année et initiée par notre rédactrice en cheffe du pôle
Journal Laura De Almeida, les actus du mois est le format mensuel du journal
d'Eurosorbonne. Il consiste à reprendre les actus de la semaine qui ont été
publiées sur le mois et à en faire des courts résumés.
L'objectif de ce format est de proposer à nos lecteurs un récapitulatif mensuel
de ce qu'il s'est passé durant le mois afin d'avoir une vision d'ensemble des
grands événements. Son format très court pour chaque fait d'actualité permet
de mettre en avant les grands titres qui ont rythmé le mois et d'inciter les
lecteurs à aller s'informer davantage sur les sujets qui retiendraient leur
attention.
Comme pour les actualités de la semaine, les actus du mois sont mises en
valeur par le pôle Communication qui avertit de leur publication sur notre site
par le biais de nos réseaux sociaux.
Depuis octobre 2021, le rythme d'une actu du mois publiée mensuellement est
respecté.
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NOS PUBLICATIONS
GRAND ANGLE
Le Grand Angle est un format plus occasionnel du journal d'Eurosorbonne. A
l'initiative d'un membre du pôle Journal ou de tout autre membre de
l'association, un article plus conséquent est rédigé sur une thématique précise
choisie par le rédacteur. Il s'agit d'apporter une analyse plus étoffée sur un
sujet en lien avec l'Europe, basée sur des sources davantage étayées regroupant
des articles de presse mais également des références plus académiques.
L'objectif de ce format est de proposer à un membre de l'association
l'opportunité d'écrire sur un sujet qui l'intéresse tout particulièrement et de livrer
à nos lecteurs une analyse sur un sujet qui n'est pas toujours en lien avec
l'actualité du moment. Certains de ces articles ont d'ailleurs été repostés par le
Green European Journal grâce au partenariat que nous avons conclu.
Depuis septembre 2021, plusieurs Grands Angles ont été rédigés par des
membres d'Eurosorbonne sur des sujets tels que:
- Le boom de l'inflation en Europe
- Le système de Poutine : une synthèse contradictoire mais pérenne
- Les sanctions économiques face à la Russie, gare à l'effet boomerang ?
- La MACF : changement de cap de la politique commerciale de l'UE
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NOS PUBLICATIONS
NOS PODCASTS
Lancés l'année dernière, les podcasts d'Eurosorbonne, intitulés "Europop!", sont
des formats audios proposés par les membres du journal d'Eurosorbonne. Pour
l'année 2021-2022, deux membres du pôle Journal, Laura Comte et Marine
Béguin, ont décidé de reprendre ce format pour une deuxième saison. Les
étudiantes ont proposé une série de 12 podcasts revenant sur les programmes
des candidats au premier tour de l'élection présidentielle 2022.
L'objectif était de proposer un format court faisant une synthèse des grandes
lignes des programmes des candidats afin de sensibiliser au vote avant la date
du premier tour.
Chaque jour, un podcast mettant en lumière le programme d'un candidat était
posté sur les plateformes Deezer, Apple Music et Spotify (toujours en libre
accès). Le pôle Communication a également fait la promotion de ce format en
postant quotidiennement sur nos réseaux sociaux un visuel avec le candidat à
l'honneur.
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NOS PUBLICATIONS
UE DIGITAL AMBASSADOR
Notre rédactrice en cheffe, Laura De Almeida, a été sélectionnée
pour représenter la Commission Européenne via le programme
mis en place par la Direction Générale des Réseaux de
Communication, du Contenu et des Technologies (DG CNECT). Son
but est de réunir des journalistes, influenceurs et éditeurs qui
travaillent dans le champ du numérique afin de discuter puis de
publier des articles sur des thèmes communs. Ce programme
réunit pour le moment trois délégations : française, italienne et
polonaise. Les ambassadeurs se réunissent au moins une fois par
mois avec un membre de l’équipe de la DG CNECT pour débattre
d’un nouveau sujet. Nous sommes ravis qu’une membre de notre
association ait été choisie pour remplir ce rôle.
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NOS PUBLICATIONS
SEMAINES THEMATIQUES
A l'initiative du pôle Partenariats, les semaines
thématiques sont des formats visuels en collaboration
avec un partenaire d'Eurosorbonne.
Chaque jour, durant une semaine, un thème est traité par
des étudiants des deux associations qui travaillent
ensemble. Ces sujets sont en lien avec une thématique
plus large qui sert de fil rouge. Ainsi, chaque jour, une
série de 5 à 6 visuels est publiée par des étudiants
volontaires.
L'objectif d'une semaine thématique est que des
étudiants de cursus différents se rencontrent par le biais
d'un travail collaboratif. En fonction du partenaire, il
s'agit également d'aborder des thématiques plus larges
que celle de l'Europe uniquement (Amérique Latine,
Afrique, modèle onusien, etc.)
Depuis septembre 2021, 4 semaines thématiques ont été
publiées sur nos réseaux ainsi que sur ceux des
partenaires concernés :
- Avec MAES sur L'extrême droite et la montée des
nationalismes en Europe
- Avec Aves de Paso sur Les relations diplomatiques
entre l'UE et l'Amérique Latine
- Avec Les Jeunes Européens Etudiants de Paris sur
L'influence de l'UE sur le quotidien des citoyens
- Avec Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies
(SONU) sur L'ONU et l'UE : des enjeux communs
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NOS STATISTIQUES
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NOS STATISTIQUES
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NOS PARTENAIRES

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

NOS PARTENAIRES
LISTE DE NOS PARTENAIRES
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NOS REMERCIEMENTS
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REMERCIEMENTS

Eurosorbonne souhaite remercier l'ensemble de ses partenaires, de ses soutiens
ainsi que l'Institut d'études européennes de la Sorbonne-Nouvelle.
Le Bureau 2021-2022 remercie ses prédécesseurs : Cécile Bialot, Elena Blum,
Noémie Chardon, Marie Conort, Alice Dorn, Léa Joly, Alice Jonqueres, Anthony
Khiari, Vincent Mauban, Carina Sabou, Maxime Souillard, Pavlo Stergard et Elise
Viola. Nous remercions également les responsables de pôles qui se sont
grandement investis cette année : Laura De Almeida, Astrid Debionne, Simon Le
Liboux, Claudia Lung, Emilie Meyer, Lison Renard, Mathilde Varboki et Gönül
Yildiz.
Mais aussi l'ensemble des membres actifs : Marine Béguin, Anatole
Bonnardeau, Elisa Camia, Kenza Chougrani, Laura Comte, Flora Cressiaux,
Samuel De Laet Santana, Capucine Etienne, Henri Fabbro, Nina GateloupSlimani, Salomée Gigord, Sirin Golli, Jordan Hertrich-Mention, Louis Lacausse,
Charlotte Lacombe, Mélina Lamour, Hussein Malamelli, Victor Mathon-Mathiot,
Zahra Maynard, Maeva Michel, Léna Miquel, Anyel Mokrane, Coline Playoust,
Noé Rougier et Zacharie Schaerlinger.
Enfin, nous souhaitons remercier l'ensemble des étudiants de l'Institut d'études
européennes de la Sorbonne Nouvelle, les personnes qui contribuent au bon
fonctionnement de notre association et tous ceux qui y ont contribué.
Remerciements de Clémence Besnus, José Ernault, Inès Khachkhouche et
Victor Maître-Raddavero.
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