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NEW FACES
FACE À L’EUROPE EN CRISE : LE MONDE DE
SHAKESPEARE ET LES DÉFIS D’AUJOURD’HUI

9 universités de 9 pays
• UNIVERSITE PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 (France)
• UNIVERZITA KARLOVA (République Tchèque)
• UNIWERSYTET JAGIELLONSKI (Pologne)
• UNIVERSIDADE DO PORTO (Portugal)
• SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM (Hongrie)
• FREIE UNIVERSITAET BERLIN (Allemagne)
• UNIVERSIDAD DE MURCIA (Espagne)
• UNIVERSITEIT UTRECHT (Pays-Bas)
• UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA (Italie)

LE PROJET
• NEW FACES, (Face à l’Europe en crise : Le monde de Shakespeare et les défis d’aujourd’hui), est un Partenariat
Stratégique Européen ayant pour but de promouvoir la compréhension historique et littéraire des complexités
des crises (culturelles, linguistiques, politiques, sociales, religieuses, et économiques) et de fournir à notre
société contemporaine des outils qui permettent de faire face à ces crises.
• NEW FACES rassemble enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants de neuf universités européennes de
2016 à 2019. 20 enseignants-chercheurs offrent un programme d’enseignement intensif de deux semaines à 60
étudiants venant de ces neuf universités chaque année pendant cette période dans 3 pays différents : en Hongrie
(Szeged), en France (Montpellier) et au Portugal (Porto).
• Le programme allie des modules d’enseignement de haut niveau à la création d’interactions entre les étudiants
et des partenaires de la société civile, acteurs dans la résolution des crises actuelles.
• NEW FACES encourage les citoyens européens de demain à faire face aux crises en puisant dans l’étude du
monde de Shakespeare les outils nécessaires pour l’analyse et la prise de décision politique présentes et futures.

Un programme académique collaboratif
de haut-niveau

3 Programmes intensifs (PI)
1ère année

2ème année

3ème année

2017

2018

2019

SZEGED

MONTPELLIER

PORTO

60 étudiants de
Master et Doctorat

60 étudiants de
Master et Doctorat

60 étudiants de
Master et Doctorat

19 enseignants-chercheurs

LES PARTICIPANTS
Chercheurs travaillant les
sujets de crises dans
différentes disciplines de
recherche et sous
différents angles
Invités aux événements
New Faces

Organismes nonacadémique impliqués
dans la gestion des
crises

Dialogue avec les
étudiants

19 professeurs
des universités
partenaires
180 étudiants
en Master et Doctorat
des 9 universités partenaires

Représentants
d’institutions
culturelles locales
Tables rondes, entretiens,
dialogue en ligne (Think
tank)

RÉSULTATS ATTENDUS
CORPUS NEW FACES

O1: Matériel
d’enseignement

02: Why New
Faces? (Vidéo)

VERS UN THINK TANK….

O3: Panels New
Faces (Vidéos)

04: Meilleurs
travaux des
étudiants

05: Face à
l’Europe en
crise: Le monde
de Shakespeare
et les défis
d’aujourd’hui
(Vol. 1)

O6: Face à
l’Europe en
crise: Le monde
de Shakespeare
et les défis
d’aujourd’hui
(Vol. 2)

Le développement chronologique
de NEW FACES
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Sept
2016
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2017

Juin
2017

Réunion de
lancement

Evénement
Pre-faces

PI Szeged

Août
2017

Réunion
trans nationale

Préparation du matériel
d’enseignement (O1)

Panels New Faces : collection de vidéos issues
du PI de Szeged (O3)
« Why New Faces? »
collection de vidéos issues de
l’événement Pre-faces event
(O2)

Meilleurs travaux des étudiants (O4-1)
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transnationale

Face à l’Europe en crise : Le
monde de Shakespeare et les
défis d’aujourd’hui (Vol. 1)(O5)

Fin de
O4-1

Meilleurs travaux des étudiants
(O4-2)

Le développement chronologique
de NEW FACES
3ème ANNÉE
Sept
2018
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2019
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Réunion transnationale
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Face à l’Europe en crise : Le
monde de Shakespeare et les
défis d’aujourd’hui(Vol. 2)
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