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L’obtention du label « Centre d’excellence Jean Monnet »
confirme la qualité de la recherche et de l’enseignement de
l’Université sur les questions européennes et en renforce la
visibilité internationale. Par l’octroi de moyens supplémentaires,
il a également vocation à permettre le développement de
nouvelles actions scientifiques et pédagogiques dans le
domaine de l’intégration européenne. Le CEJM de l’Université
Aix-Marseille a la particularité de réunir un nombre important
d’équipes spécialisées sur les questions européennes. Ses
membres sont rattachés à la Faculté de Droit et de Science
Politique, à la Faculté des Arts, Lettres, Langues, Sciences
Humaines, à Sciences Po Aix et à l’École Supérieure du
Professorat et de l’Éducation. Au sein de ces équipes, le
nombre d’activités Jean Monnet déjà menées est remarquable
(12 Chaires Jean Monnet, 2 activités d’information et de
recherche, 9 modules) et ancienne (la première Chaire date de
1990).
Les objectifs du Centre d'excellence Jean Monnet seront donc :
- de regrouper "au Sud" les compétences dans le domaine des
études européennes, renforçant ainsi les synergies
interdisciplinaires sur les questions européennes. Les
enseignants-chercheurs impliqués dans le projet appartiennent
à une diversité de disciplines (droit, science politique, histoire,
sciences de l’éducation et administration publique, économie,
sociologie).
- d’enseigner et de diffuser autrement l’Europe « au Sud », par
la diffusion en direction du grand public, mais également via
des expériences pédagogiques innovantes fondées sur une
interactivité plus grande entre l’enseignant et les étudiants.
- de développer une recherche scientifique pluridisciplinaire sur
l’Europe et « ses » Suds. La Méditerranée est un lieu où se
nouent plusieurs des relations de l’Union européenne avec les
États tiers, notamment dans le cadre de la politique
européenne de voisinage globale. Par-là, elle agit comme un
puissant révélateur des identités politiques, juridiques tout

autant que culturelles, de l’Union européenne. Cette recherche
sera déclinée au travers de manifestations scientifiques, de la
rédaction d’ouvrages collectifs, mais également d’activités
transnationales conjointes permettant de consolider et déployer
des liens scientifiques avec des institutions académiques
d’autres pays.
Le Centre d’Excellence Jean Monnet abrite et met en place les
activités suivantes : séminaires interdisciplinaires, forum
interdisciplinaire
des
jeunes
chercheurs,
colloques,
enseignements, formations courtes à destination des
professionnels, conférences « grands témoins », voyages
auprès des institutions européennes, diagnostics territoriaux,
mobilités auprès de partenaires académiques de la
Méditerranée.
Est également prévu le développement d’un site dédié, d’un
annuaire des enseignants-chercheurs spécialistes des
questions européennes à Aix-Marseille Université, d’un
répertoire des thèses en cours sur les questions européennes
à Aix-Marseille Université, d’un catalogue des formations sur
les questions européennes, de bulletins-zooms sur « ce que
fait l’Europe au Sud » et d’une plateforme numérique avec
ressources en open access.
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