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CAIEP 20220312 – Voyage d’étude à Paris 

 

VOYAGE D’ETUDES DU CURSUS FRANCO-ALLEMAND A PARIS 
Institutions politiques – Problématiques historiques 

Paris du 30 mai au 3 juin 2022 
 
 
Enseignant organisateur 
Rainer Gregarek 
Professeur agrégé d’allemand 
Responsable du cursus franco-allemand (Sciences Po Aix – Univeristät Freiburg) 
 
Présentation du projet 
Afin de prolonger les enseignements des deux premières années du cursus, un séjour de 5 jours à Paris 
est proposé avec une quinzaine d’étudiants de la 2eme année du cursus franco-allemand.  
Le premier objectif est la visite de quelques grandes institutions (Conseil d’Etat, Conseil 
constitutionnel, Ambassade allemande, Assemblée nationale …) afin de rencontrer leurs acteurs, 
discuter des modalités pratiques de leur activité, de l’évolution de la place de ces institutions dans la 
vie politique, des questions de représentativité, des réformes envisagées, dans une perspective de 
comparaison avec les institutions allemandes. 
 
Un second objectif du voyage est de prolonger l’enseignement de culture générale, notamment la 
question de l’historiographie, les politiques culturelles, les politiques sociales …  
Pour toutes ces thématiques une série de rendez-vous avec des spécialistes de ces questions. A titre 
d’illustration, pour l’historiographie, Patrick Boucheron (Collège de France), Quentin Deluermoz 
(Université de Paris) et Pierre Singaravélou (Paris I, Panthéon-Sorbonne), pour les politiques sociales 
Vincent Viett (CNRS CERMES3) et pour l’histoire de l’art Michelle Passini (CNRS).  
En amont un travail de préparation sera à fournir par les étudiants : lectures, exposés, questionnaires… 
 
Budget 
L’IEP prend en charge une partie des dépenses.  
 

 Dépenses Recettes 

Subvention du cursus franco-
allemand 

 7 480 € 

Transports (trajets en train, 
métro…) 

A la charge des étudiants   

Hébergement + petit 
déjeuner 

320 (4 nuitées) x 17 
(évaluation du nombre 
d’étudiants) = 5 440 € 

 

4 repas pris en charge   1 360 €  

Entrées musées  680 €  

Total 7 480 € 7 480 € 
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Organisation du séminaire (à titre indicatif) 
Lundi 30/5 

Arrivée vers 10h30 à Paris 
Lundi après-midi : Randonnée à travers Paris afin de comprendre l’évolution de son 
tissu urbain et de visiter quelques lieux emblématiques de son histoire  

Mardi 
Conseil d’Etat 
Assemblée nationale 

Mercredi 
Conseil constitutionnel 
Rendez-vous avec une historienne de l’art 
Musée du Louvre 

Jeudi 
Ambassade allemande 
Rendez-vous avec des historiens (avec focus sur des approches au-delà de l’histoire 
nationale) 
Fondation Vuitton 

Vendredi 
Rendez-vous avec un historien des questions sociales 
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