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Experience Europe - Vivre l‘Europe -  
Europa erleben

Dans de nombreux pays du monde, l‘Union 
européenne (UE) est considérée comme modèle pour 
une intégration régionale réussie, qui garantit la paix, 
la prospérité et la liberté aux citoyens de ses Etats
membres.
Ce sont surtout les jeunes venant d‘Etats non-
européens qui portent un intérêt particulier à cette 
forme d‘association d‘Etats nationaux unique au 
monde. Depuis 2002, l‘Académie européenne 
d‘Otzenhausen (EAO) et la fondation ASKO EUROPA-
STIFTUNG proposent ainsi une série de programmes 
internationaux d‘études qui s‘adressent en particulier 
aux étudiants, mais également aux jeunes cadres 
et multiplicateurs issus des domaines politique et 
administratif, pour leur transmettre les informations 
essentielles de l‘histoire, de la structure et du rôle 
international de l‘UE ainsi que des défis actuels 
politiques et sociaux. 
Etant donné que presque tous les programmes 
internationaux d‘études sont organisés sous forme 
de séminaires axés sur l‘interaction des participants, 
l‘échange interculturel avec les jeunes du même âge 

venant d‘autres pays constitue un élément central des 
programmes.

Dans ce contexte, la perspective externe de pays 
non-membres de l‘UE ou non-européens est 
particulièrement intéressante pour les participants 
originaires d‘Etats membres de l‘UE – et vice versa.
En coopération avec un grand nombre d‘organisations 
et d’universités partenaires, les programmes 
internationaux d‘études sont organisés et réalisés 
par les directeurs d‘études de l‘EAO hautement 
qualifiés, expérimentés et plurilingues. En 
règle générale, la langue du séminaire est 
l‘anglais, mais nous proposons également des 
programmes en langues française et allemande.
Ces dernières années, le nombre de programmes 
internationaux d‘études n‘a cessé d‘augmenter. 
Nous organisons actuellement environ 15 
formations par an en coopération avec des 
partenaires/participants originaires des Etats-Unis, 
du Canada, du Japon, de Corée du Sud, de 
l‘Australie, de Nouvelle Zélande, des pays des Balkans 
occidentaux, d‘Israël, de  Russie, d‘Espagne, de 
Singapour, d‘Ukraine et de Turquie. D‘autres pro-
grammes internationaux devraient s‘y ajouter dans les 
prochaines années.
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Contenus des programmes

• des unités académiques d‘apprentissage  
portant sur les aspects centraux de l‘intégration 
européenne (tels que le fonctionnement et 
le mode de travail des institutions de l‘UE, le 
rôle de l‘Europe dans le monde, la migration 
et l‘intégration, l‘Europe et le développement  
durable) avec des contributions d‘experts de  
renom issus du monde scientifique et de la  
pratique

• des ateliers conçus de manière professionnelle 
pour approfondir les contenus des séminaires

• des excursions auprès des plus importantes 
institutions à Bruxelles, au Luxembourg, à 
Strasbourg et à Francfort (telles que le Parlement 
européen, la Commission européenne, la Cour 
de Justice européenne et la Banque centrale 
européenne)

• des visites des universités et de l‘Office  
allemand d‘échanges universitaires (DAAD)

• un programme-cadre diversifié (incluant des  
visites de villes, des randonnées sur les traces des 
Celtes, un programme sportif et culturel)
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Structure méthodologique

En règle générale, les programmes d‘études  
durent entre 10 et 14 jours et incluent, outre les  
parties du programme organisées à l‘Académie  
européenne, beaucoup d‘excursions dans les 
différentes capitales européennes. Les parties du 
programme ayant lieu à l‘EAO sont réalisées par les 
directeurs d‘études en coopération avec des experts 
issus des réseaux académiques de l‘Académie et de la 
fondation ASKO EUROPA-STIFTUNG. Le programme 
inclut des conférences et des débats ainsi que des 
ateliers interactifs et des travaux de groupes.
Les programmes visent à
• permettre aux participants de « vivre » l‘Europe 

et ses multiples dimensions : politiques, écono-
miques, sociales et culturelles 

Ils servent également à
• approfondir les connaissances des participants sur 

l‘Europe, son rôle dans le monde et la perception 
internationale de l‘Europe

• soutenir activement l‘établissement de réseaux 
personnels

• promouvoir la compréhension interculturelle

Une offre variée

• Encounter Europe! Current challenges of  
European integration – civic participation in best 
practice

• Encounter Europe – visit Germany.  
An introduction to political, economic and  
environmental issues of European integra-
tion and its challenges in the 21st century 

• The European Union: structures – policies –  
programmes

        Module I: structures, decision-making 
 processes and future challenges in selected  
        policies
   Module II: EU funding programmes and  
  instruments – concepts and practical  
        implementation 

• European Union: analysis, insights and perspec-
tives

• The European Union – still a success story!?  
Current challenges for the EU in a globalized world 

• Une Europe allemande ?

5





• The global role of the European Union

• Regional integration in the 21st century:  
EU and ASEAN in comparison

• Quo  vadis  EU?  Quo   vadis  Russia?   
Challenges  for the European Union and Russia in 
the 21st century

• The EU and Turkey – challenges and perspectives 
for a common future

• International and European Economic Law

• Seminar on administrative services provision –  
didactic methods and best practice for local  
administration authorities

 
Groupes cibles 

Les participants aux programmes sont

• des étudiants, principalement originaires des pays 
d‘outre-mer et des pays non-membres de l‘UE

• des multiplicateurs
• des employés des administrations publiques et 

d‘autres institutions publiques
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Dimitri de Russie : « Very interesting and informa-
tive course! A lot of amazing lectures and subjects, 
very friendly atmosphere. Strongly recommended 
to everyone, it´s a great summer curriculum ! »

Nicolette de Singapour : « C‘était une 
expérience agréable d‘être à l‘Académie. Le 
séminaire était très intéressant parce qu‘il nous 
a permis d‘apprendre quelque chose sur l‘UE 
et l‘Asie, de visiter les institutions et de faire la 
connaissance de nos amis allemands et de 
leurs idées. »

Antonella d‘Autriche : « It was a great 
possibility to take a look behind the curtain of the 
European institutions and to see the EU from 
different perspectives. The combination of 
professional speakers, interesting excursions and 
international students made it a unique experience !  »

Des réactions positives

Andreas d‘Allemagne : « L‘European Spring  
Academy à Otzenhausen ne se limitait pas à 
nous donner une compréhension approfondie 
de l‘Union européenne et de ses relations avec 
l‘Asie, mais elle nous a également permis de  
rencontrer des jeunes d‘un autre continent qui  
voulaient partager leur regard et leurs idées sur le 
monde. Le processus d‘apprentissage réciproque 
ne s‘est pas terminé à la fin des conférences et des  
ateliers, mais il a continué dans notre temps  
libre lors d‘activités communes ou dans des  
entretiens personnels. Les nombreuses  
excursions étaient particulièrement intéressantes et  
sympathiques et ont créé un sentiment 
d‘appartenance. » 

Edna des Etats-Unis : « J‘aime l’atmosphère à  
Otzenhausen. Les conférences étaient intéressantes, 
étant donné qu‘il y avait beaucoup d‘intervenants 
différents. Otzenhausen me manque vraiment,  
parce que je me suis fait tant d‘amis très sympas et  
garde tant de souvenirs merveilleux de cet endroit. » 
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Réseau de partenaires

Dans le cadre des programmes, les plus importants 
partenaires sont l‘Europa-Institut de l‘Université de 
la Sarre, le Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(Office allemand d‘échanges universitaires - 
DAAD), le Centre International de Formation 
Européenne (CIFE), la fondation Konrad-
Adenauer-Stiftung (KAS) et la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (Société 
Allemande pour la Coopération Internationale GIZ). 

Nous entretenons actuellement une coopération 
étroite avec les universités et organisations 
partenaires suivantes : 

• Colman College, Tel Aviv (Israël)
• Institut franco-allemand (dfi), Ludwigsburg 
      (Allemagne)
• Ewha University, Seoul (Corée du Sud)
• Hochschule für Technik und Wirtschaft des  

Saarlandes, Sarrebruck (Allemagne)
• Institut für Europäische Politik (IEP), Berlin 
      (Allemagne)

• Kennesaw State University, Georgia (Etats-Unis)
• National Academy of Public Administration 

(NAPA), Kiev (Ukraine) 
• Pädagogische Hochschule Freiburg (Allemagne)
• Singapore Management University (Singapour) 
• Université d’Etat de Saint-Pétersbourg (Russie)
• Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid (Espagne)
• Universität Koblenz-Landau (Allemagne)
• Université de Montréal (Canada)
• University of New England (Australie) 
• University of Tokyo (Japon)
• Universität Trier (Allemagne)
• Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
      (Allemagne)
• Westminster College, Salt Lake City (Etats-Unis)
• Zentrum für Deutschland- und Europastudien  

de l‘Université de Bielefeld (Allemagne)
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Vos interlocuteurs

Hans Beitz M.A.
Directeur du département « Programmes  
internationaux d‘études » 
beitz@eao-otzenhausen.de
0049 6873 662-448

Dipl.-Übers. Meike Gerboth
Directrice d‘études au sein du département  
« Programmes internationaux d‘études » 
m.gerboth@asko-europa-stiftung.de
0049 681 92674-19

Dr. Elisabeth Schmitt
Directrice d‘études au sein du département  
« Programmes internationaux d‘études »
schmitt@eao-otzenhausen.de
0049 6873 662-441 

Dipl.-Jur. Sebastian Zeitzmann, LL.M.
Directeur d‘études au sein du département  
« Programmes internationaux d‘études »
zeitzmann@eao-otzenhausen.de
0049 6873 662-268
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Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH
Europahausstraße 35
66620 Nonnweiler
Allemagne
Tél. : 0049 6873 662-0
Fax : 0049 6873 662-150
info@eao-otzenhausen.de 

www.eao-otzenhausen.de
 


