
 
Saint-Étienne, jeudi 10 février 2022 

 

Un Serious game de négociation et de simulation politique  
offert à quarante étudiants du DEPT 

Communiqué de presse 
 
Le Département d’Études Politiques et Territoriales de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne 
organise un jeu de rôle de négociation et de simulation politique du parlement européen pour une 
quarantaine d’étudiants. Cette initiative pédagogique innovante, qui aura lieu les 17 et 18 février 2022 
à l’Université a pour ambition de former les étudiants et les étudiantes aux enjeux et aux processus 
institutionnels de l’exercice démocratique. 

Un dispositif concret et ludique pour découvrir les processus institutionnels 

Ce projet de jeu sérieux est un grand jeu de rôles, générateur d’immersion. Il offrira aux étudiants de 
première année des Masters « Altervilles », « Altereurope » et « Enjeux sociaux et politiques de 
santé », l’opportunité de saisir les enjeux et les processus institutionnels de l’exercice démocratique. 
Ce sera aussi pour eux l’occasion de s’exprimer en public et avec éloquence grâce aux débats, de 
travailler en équipe, de développer l’esprit critique et la conscience citoyenne.  
Très souvent mis en place dans les grandes écoles, à Sciences Po notamment, ce projet pourrait être 
reconduit, voire élargi à d’autres formations ou même aux personnels enseignants de l’université. 
 

La première édition du Serious game à l’UJM rassemblera les étudiants des trois parcours de master 
autour d’une thématique transversale de l’agriculture durable et l’alimentation. Par ailleurs, des rôles 
spécifiques à chacun de nos parcours ont été conçus pour cette simulation, correspondant à des 
acteurs étudiés en cours (URBACT, Agence européenne de sécurité des aliments, Générations 
futures…).   
 

Un jeu de rôle sérieux, ça se prépare 

Une journée de préparation à la simulation, organisée en janvier 2022 par l’association « Les Ateliers 
ludosophiques », a permis de former les étudiants aux différents rôles qu’ils et elles endosseront : 
rôles d’eurodéputés, de ministres, de lobbyistes, de journalistes, etc. En s’appuyant sur des textes et 
des supports numériques, ils ont pu travailler leur rôle et s’approprier la thématique. 
À l’issue du jeu, les étudiants ayant le mieux négocié seront récompensés lors d’une cérémonie de 
clôture vendredi 18 février 2022 à 16h30. 
 
 

Serious game de négociation et de simulation politique  
Jeudi 17 et vendredi 18 février 2022 de 9h à 17h 
Université Jean Monnet, Maison de l’Université, Salle du conseil 

10 rue Tréfilerie – 42000 Saint-Étienne 
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