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Voyage d’étude avec la Fondation Gips-Schüle 

Convaincue que l’Europe nous concerne tous, la fondation Gips-Schüle a pour la première fois proposé 

un séminaire européen destiné à des étudiants titulaires d’une bourse de sa part. Le but du voyage était 

de traiter de l’actualité des partenaires européens les plus importants de l’Allemagne.  

En raison de la dynamique pro-européenne représentée par Emmanuel Macron, la France a été la 

destination de ce voyage. Dix étudiants du Bade-Wurtemberg ont ainsi pu partir à Paris du 24 au 30 

mars 2019 lors d’un voyage d’étude organisé par l’Institut-Franco-Allemand et rencontrer des 

personnalités de haut rang, issus de différents secteurs : politique, économique, social, 

environnemental, scientifique … À travers ces rencontres, ils ont pu avoir un aperçu global de la situation 

actuelle en France. En plus de celles-ci, une visite de l’Assemblée nationale et du Sénat était prévue 

ainsi qu’une excursion au sud de Paris, dans la célèbre École des Hautes Études Commerciales (HEC), 

puis à Fontainebleau. 

Les étudiants se sont montrés enthousiastes, intéressés et satisfaits du voyage. Issus de différentes 

filières, ils ont notamment apprécié la diversité des thèmes abordés, le fait de pouvoir découvrir des 

secteurs autres que celui des leurs études ainsi que la possibilité d’approfondir leurs connaissances sur 

la France et sa société. 

Suite à ce séminaire organisé avec succès, la coopération entre l’Institut Franco-Allemand et la 

Fondation Gips-Schüle se poursuivra dans les années à venir avec de nouveaux voyages d’étude dans 

d’autres pays européens, partenaires de l’Allemagne. 

Mathilde Dujardin, mai 2019 

 

Le groupe d’étudiants, Frank Baasner et Susanne Binder devant l’Assemblée nationale 
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Photo 2 : Les étudiants avec Noëlle Lenoir, ancienne Ministre de l’Europe, et Frank Baasner 
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Photo 3: Les étudiants lors de la rencontre avec Hélène Peskine, collaboratrice de Ségolène Royale en matière 

d’environnement 
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