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LEURS VISIONS DE L’EUROPE

Le BDE a 
choisi NYC !

�"On a voulu innover..."� 

- Paul, président BDE

SCOOP



ÉDITO
 Chers CEU-iens, CEUiennes, s’il y a une date à retenir en ce mois 
d’avril 2017, c’est bien celle du dimanche 23, premier tour de l’élection 
présidentielle qui va élire le huitième président de la Vème République 
française. Centre Européen oblige, nous nous penchons dans ce 
nouveau numéro du Vox sur la vision que les diff érents candidats ont de 
l’Europe, histoire d’y voir un peu plus clair ! Pendant ce dernier mois de 
campagne électorale, on s’en doute, vous allez voir, entendre, boire et 
manger de la politique partout et tout le temps. Mais nos esprits étudiants 
n’oublient pas non plus qu’avril, c’est la dernière ligne droite avant les 
partiels et, pour les étudiants en communication, le rendu du mémoire 
responsable de notre irrémédiable défi cit de sommeil, le fourbe. Pour 
vous aider à survivre à tout ça, notre agence Milkshake vous donne 
dans ces pages écrites avec amour les clés des révisions en mode zen, 
l’agenda des événements nancéiens parce que la vie en dehors des 
BU, c’est cool aussi, et la destination du prochain voyage du BDE, pour 
mettre des étoiles dans vos jolis yeux. Ah oui, on fait aussi le tour des 
étudiants étrangers, pour savoir ce qu’ils vont retenir de leur année au 
CEU et si, comme nous, ils ont kiff é les machines à café du foyer. 
Bonne lecture !

Iliya, bulgare, l’homme, le vrai

Valeriia, petite russe

Marion des champs
Elisabeth des villes

Kamelia, soleil 
bulgareElodie, adorable 

alsacienne

Isabelle Caroline 
a les yeux bleus



 Avec l’élection du Bureau des Étudiants 
pour l’année 2017/2018, un événement inédit 
se prépare dans les coulisses du CEU. Mes-
demoiselles et Messieurs attention au départ, 
nous quittons le continent européen pour 
l’Amérique !

Une nouvelle vision 
de l’Europe
 
C’est pour la première fois de l’histoire du CEU 
qu’un voyage est organisé hors de l’Union eu-
ropéenne. Voilà un bouleversement notable 
qui soulève des questions : dans quelle me-
sure ce choix reste t-il en lien avec les études 
européennes ?
 
Le président du BDE, Paul Guillemette, nous 
explique : « On a voulu innover et prendre le 
contrepied de ce qui a été fait jusqu’alors. En 
fait on veut élargir les horizons et adopter une 
vision nouvelle de l’Europe en s’en éloignant 
justement ».
 
Et oui, plutôt que de découvrir l’UE de l’inté-
rieur comme on en a l’habitude, pourquoi ne 
pas prendre ses distances pour mieux nous 
rendre compte de la façon dont elle est perçue 
ailleurs ?
 

Préparez vos doudounes !

Janvier et février sont les mois les plus froids 
de l’année dans la région de New-York. Si les 
températures moyennes oscillent entre -3° et 
4°, le thermomètre a parfois tendance à chuter. 

NEW YORK, NEW YORK 
Après Prague en 2016 et Amsterdam en 
2017, c’est à New-York City que les étu-
diants du CEU poseront leurs bagages en 
janvier 2018.

En février 2016 on enregistre la journée la plus 
froide à New-York depuis 1860, avec une tem-
pérature ressentie atteignant les -28°.

En tous les cas le froid n’a pas que des mauvais 
côtés. Presque chaque année, New-York City 
est recouverte d’un magnifi que manteau blanc 
qui révèle la ville sous un nouveau jour. Peut-
être pourrons nous assister à ce superbe spec-
tacle !
 

Le voyage en détails
 
 Le BDE a choisi d’organiser une visite 
groupée de la Statue de la liberté et d’Ellis Is-
land, du Metropolitan Museum of Arts ainsi que 
du Mémorial du 11 septembre. Des journées 
complètes de temps libre vous permettront éga-
lement de partir à la découverte de la ville en 
toute autonomie.
 
 Cette première aventure outre-Atlantique 
durera 7 jours et 6 nuits sur place, du 4 au 10 
janvier 2018. Le voyage se fera en avion au 
départ de l’aéroport de Bâle-Mulhouse auquel 
nous nous rendrons en bus. Le départ se fera 
dans la nuit du 3 janvier et le retour dans la nuit 
du 10 janvier 2018.
 
 Le tarif estimé à 500€/personne (repas 
non compris) est sensiblement plus élevé que 
les années précédentes, mais reste plus que 
raisonnable compte tenu de la destination et de 
la durée du séjour. 
 

Hélas, ceci est évidemment un poisson d’avril.



L’EUROPE 
VUE PAR NOS CANDIDATS 

À LA PRÉSIDENTIELLE
Le 23 Avril 2017 aura lieu le premier tour de l’élection prési-
dentielle qui opposera 11 candidats. Une question se pose 
alors pour nous autres étudiants du CEU, quelle est la vision 
de l’Union Européenne pour ces candidats et comment ima-
ginent-ils la France dans cet ensemble ?

FRANÇOIS FILLON - Les Républicains
« Une France souveraine dans une Europe 

respectueuse des nations »

Pour lui, la France doit être le moteur du redémarrage de l’Europe dans le 
respect de sa souveraineté. Il veut développer la protection des frontières et de 
la défense européenne en garantissant la sécurité des européens et améliorer 
la souveraineté économique et fi nancière en renforçant la zone Euro et en 
protégeant nos intérêts face à la concurrence internationale. Tous ces objectifs 
se feront dans la défense des valeurs et de l’histoire commune européennes 
avec une réforme des institutions jugées dysfonctionnelles.

BENOÎT HAMON - Parti socialiste
« Une Europe forte et unie »

Le candidat de gauche présente son programme pour l’Europe 
en seize points. Parmi ces propositions, il souhaite renforcer 
la coopération européenne en matière de défense et arrêter 
les accords de libre-échange (CETA, TAFTA, TISA). Il veut 
également mutualiser la dette pour renforcer la solidarité, créer 
un SMIC européen et garantir le respect du principe « à travail 
égal, salaire égal ». Benoît Hamon propose la création d’un visa 
humanitaire temporaire pour permettre l’accueil des réfugiés. 

JEAN-LUC MÉLENCHON - La France insoumise
« Sortir des traités européens »

Le programme de Jean-Luc Mélenchon se base sur une stratégie 
en deux plans. Le plan A, c’est la sortie concertée des traités 
européens par l’abandon des règles existantes pour tous les 
pays qui le souhaitent et la négociation d’autres règles. En cas 
d’échec du plan A, le plan B est la sortie des traités européens 
par la France grâce à un référendum pour proposer d’autres 
coopérations (culturelles, scientifi ques, industrielles, sociales ou 
écologiques).



EMMANUEL MACRON - En Marche
« Une Europe qui protège les Européens »

Emmanuel Macron veut rétablir la confi ance en l’Union 
Européenne. Il propose de développer  la sécurité aux frontières 
et d’établir des accords avec les pays de départ des migrants 
tout en maintenant une coopération en matière de défense et un 
renforcement de la coopération policière et judiciaire. Il veut entre 
autre protéger l’Europe et la France dans la mondialisation contre la 
concurrence déloyale. Enfi n, il veut renforcer l’identité européenne en 
généralisant le programme Erasmus et en créant un statut européen 
de l’apprenti.

MARINE LE PEN - Front National 
« Une France libre dans une Europe des nations »

La candidate « Front National » veut proposer un référendum sur 
l’appartenance à l’Union Européenne. Elle souhaite redonner à 
la France sa souveraineté complète dans tous les domaines 
(monétaire, législative, territoriale, économique). Dans ce sens, 
elle propose l’abandon de la PAC pour favoriser une politique 
agricole française et sortir de la zone euro. Marine Le Pen 
souhaite également stopper la privatisation des services publics 
(SNCF, La Poste) et supprimer le droit du sol.

NATHALIE ARTHAUD - Lutte Ouvrière
« Europe véritablement unie et fraternelle : les États-Unis socialistes d’Europe » 

FRANÇOIS ASSELINEAU - Union Populaire Républicaine
« Rendre à la France son indépendance politique et économique »

JACQUES CHEMINADE - Solidarité et Progrès
« Sortir de l’UE et de l’euro pour une Europe des patries et des projets »

JEAN LASSALLE 
« Retrouvons nos marges de manoeuvre en Europe »

PHILIPPE POUTOU - Nouveau Parti Anticapitaliste
« Pour une Europe des travailleurs et des peuples »

NICOLAS DUPONT-AIGNAN - Debout la France
« La France libre : Rendons le pouvoir aux Français »

LES AUTRES CANDIDATS



On ne fait pas l’impasse sur le rythme de vie et les repas. Oui oui, même 
si vous n’avez que trois jours pour relire dix chapitres, essayez de garder 
un rythme à peu près sain, ne sautez pas les repas (ça va juste vous faire 
grignoter n’importe quoi tout au long de la journée), et n’oubliez pas de 
bonnes nuits de sommeil. Sinon, vous entrez dans le cercle vicieux : « je ne 
dors plus, donc je révise moins bien, donc je dors encore moins, donc... ». 
Ce cercle mène à la mort à court terme, donc évitez, vraiment. 

On sort prendre l’air. Eh oui, rester enfermé à la BU ou dans sa chambre 24h 
sur 24 ce n’est ni épanouissant, ni effi  cace. Donc on s’aère les neurones en 
sortant un peu, ne serait-ce que pour faire les courses ou marcher un quart 
d’heure. Ou pour faire un peu de sport, ça rend heureux. L’idéal étant de 
pouvoir aller faire un petit tour dans la nature, pour que nos yeux fatigués 
par la lumière bleue des ordinateurs se reposent à la vue des sapins. Et 
puis un proverbe chinois dit «Celui qui cultive un jardin cultive le bonheur », 
donc vous savez ce qu’il vous reste à faire.

On travaille dans un environnement qui pousse au travail. Si vous voulez 
être effi  cace, il va peut-être falloir virer la montagne de vaisselle sale, de 
feuilles de brouillon et de livres qui encombre votre bureau. Un espace de 
travail net pour un esprit net. On s’installe bien, on privilégie la luminosité, 
on met une petite musique douce ou pas de musique du tout et voilà. Et par 
pitié, FERMEZ FACEBOOK !

On se fi xe des objectifs raisonnables. Arrêtez de vous faire du mal en 
essayant de vous auto-persuader qu’en une journée vous allez rattraper 
tout le travail que vous n’avez pas fait depuis janvier. Vous n’allez pas y 
arriver, et stresser comme un dingue. Donc on respire profondément, on se 
calme, et on se fi xe un but atteignable pour cet après-midi de travail. Dites-
vous que vous écrivez l’intro, faites-le bien, et vous serez heureux. Peut-
être même que vous irez vite et que vous aurez le temps de commencer la 
première sous-partie.

Guide de survie :
r é v i s i o n s

1

Voici notre guide de survie aux 
révisions en quatre points, 
pour se rappeler que la vie est 
belle même si #mémoire :
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LE CENTRE EUROPÉEN UNIVERSITAIRE : 
UNE PALETTE COLORÉE DE NATIONALITÉS 
ÉTRANGÈRES
Ici, vous trouverez les diff érentes impressions des étudiants étrangers du CEU par rapport 
aux études et la vie en France. Let’s go. 

«Pour moi vivre en France était un vrai rêve. Notre 

CEU est petit mais très agréable, surtout les gens 

qui y sont venus de toute la France et même des 

autres pays, y compris ceux hors de l’UE. J’adore 

cette ambiance amicale, surtout, étant étrangère, 

j’apprécie beaucoup le fait que les autres gens sont 

toujours prêts à m’aider avec n’importe quel souci. 

CEU one love !» 

- Valeriia - Étudiante Russe 

«C’est ma première année au CEU. Sa bonne réputation et sa qualité de formation sont deux 

éléments fondamentaux qui m’ont attiré à y poursuivre mes études en Master Droit. Je suis très 

satisfait de la vie étudiante au CEU marquée par le partage des savoirs, des expériences et des 

compétences ainsi que le respect de la diversité des cultures.» - Youssef - Étudiant Marocain

«Le CEU pour moi, c’est une grande famille. Je suis très contente d’avoir commencé le 

master de Communication. Cette formation m’a permis d’approfondir encore plus mes 

connaissances sur l’Europe. J’ai des collègues qui viennent de pays diff érents et cela est 

un très bon exemple de la devise de l’Europe : unis dans la diversité! Diff érentes cultures, 

langues et histoires unies !»

- Kamelia - Étudiante Bulgare

«Je trouve que le CEU est super, tous les gens 
sont très sympas et gentils, je pense que nous 
sommes une grande famille. J’ai choisi le CEU 
parce qu’il y a la spécialité qui m’intéresse, c’est 
la gestion. Mais enfi n ce sont les collègues qui me 
donnent beaucoup d’amour !» 
- Sijie  - Étudiante Chinoise

«J’adore l’ambiance familiale au CEU. Les classes sont petites, les étudiants sympa et les professeurs 

abordables. Par ailleurs, j’estime le fait qu’on découvre plein de facettes de l’UE à travers des cours de droit, 

d’économie et de politique au premier semestre».  - Eva  - Étudiante Allemande



Jeudi 6 avril 2017 à partir de 20h
FESTEN - MANU JAZZ CLUB
La Manufacture : 16€ (14€ en 
prévente)

Du 6 au 14 avril 2017
CHILL UP FESTIVAL #5
Prévente : 1 jour, 10€ / 2 jours, 
16€
Sur place : 1 jour, 12€ / 2 jours, 
20€ 

Jusqu’au 24 septembre 2017
EXPOSITION MOCHES
Muséum-Aquarium : 3€ pour 
les étudiants (gratuit le 1er 
dimanche du mois)

Samedi 1er et dimanche 2 avril 2017
SALON / VILLERS BD
Centre les Ecraignes (Villers) : 
gratuit 

Samedi 1er avril 2017 de 11h 
à 19h
FORUM / FAIRE FACE AUX 
INÉGALITÉS FEMMES/HOMMES
Centre Prouvé : entrée libre

Jusqu’au 27 avril 2017
EXPOSITION AUTOUR DU FEU
Musée de l’Histoire du Fer 
(Jarville) : 3€ pour les 
étudiants (gratuit le 1er 
dimanche du mois)

CONCERTS / SOIRÉES / FESTIVALS

Samedi 8 avril 2017 à partir de 20h30
SOIRÉE ORIENTALE
La MJC Bazin : 5€

Samedi 8 avril 2017 de 
23h55 à 07h
ANTONY BIRTHDAY 
W/ COLIN DALE + TESS 
WASSILA
Ostra Club : 12€

Vendredi 14 avril 2017 à 
partir de 20h30
REAGAN YOUTH (USA) & 
USELESS PEOPLE & DJ SOURD-
MUET
La Machine à Vapeur : 10€

EXPOSITIONS

Jusqu’au 28 avril 2017
THE MOVEMENT OF CLOUDS 
AROUND MT. FUJI
Galerie My Monkey : gratuit

SALONS / FORUMS / CONFÉRENCES

Jeudi 27 avril 2017
CONF’CURIEUSE / L’HISTOIRE SECRÈTE 
DE LA SEXUALITE
Amphithéâtre Cuénot (Muséum-
Aquarium) : gratuit 
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