La Convention
Citoyenne Étudiante
Livret de présentation de l'édition 2022
QUEL NUMÉRIQUE POUR QUELLE SOCIÉTÉ ?
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QU'EST-CE QUE LA CONVENTION
CITOYENNE ÉTUDIANTE ?

L'École Internationale d'Études Politiques (EEP) et le Living
lab Algopo organisent la deuxième édition de la Convention
Citoyenne Etudiante de l'Université Paris-Est Créteil (UPEC). Ce
dispositif participatif a pour objectif de répondre à des enjeux
sociétaux importants, à l’échelle de l’université et des
collectivités territoriales. Cette année, la convention a pour
mandat de définir une série de mesures, d’orientations et de
recommandations sur le thème “Quel numérique pour quelle
société ?”.
Cette CCE a pour but de réfléchir, problématiser, sensibiliser
et agir sur nos usages d’outils numériques par des
propositions décidées de manière démocratique et
horizontale à travers six thématiques dont deux qui seront
aussi des axes transversaux.
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LES
THÉMATIQUES
DE LA CCE 2022
Les participant.e.s délibéreront autour de
quatre thématiques afin de constituer des
propositions, des recommandations et
des orientations.
01.

CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
Ce thème explore les actions citoyennes, individuelles
et collectives dans une société hyperconnectée. D'un
côté, l'accès à l'information est facilité et les
plateformes d'échange, mobilisation, consultation et
participation citoyennes se multiplient dans une

démarche d'horizontalisation des décisions. De l'autre,
de nombreux enjeux apparaissent. Outils de
délibération, nouveaux espaces publics,
désinformation, polarisation, désengagement :
comment le numérique vient modifier les codes de la
citoyenneté ?

MOTS CLÉS : ACCESSIBILITÉ | BRUTALISATION DU DÉBAT | CITOYENNETÉ |
CYBERDÉMOCRATIE | DÉMOCRATIE | DÉSINFORMATION | ESPACE PUBLIC |
IA | MÉDIAS | MOUVEMENTS POLITIQUES ET SOCIAUX | MÉDIAS | OUTILS
DE DÉLIBÉRATION | RÉSEAUX SOCIAUX

NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

02.

Cette thématique se subdivise en deux axes :
L'éducation au numérique, et l’éducation et le
numérique. Elle permet de réfléchir aux connaissances
et aux compétences nécessaires pour s'insérer dans
une société toujours plus digitalisée. Mais cela pose
aussi des questions en termes d'accessibilité par la
population au numérique (de tout âge et de tout
horizon). A contrario, ce sujet soulève une autre
question : le numérique peut-il tout en matière
d'apprentissage et d’éducation ? Quelles sont les
filières du numérique et sont-elles adaptées ?
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MOTS CLÉS : ACCESSIBILITÉ | DÉMATÉRIALISATION | ÉCOLOGIE |
DÉSINFORMATION | INCLUSIVITÉ | INÉGALITÉS | LOGICIELS LIBRES |
LOW TECH | NUMÉRIQUE RESPONSABLE | NUMÉRISATION DES
PROCÉDURES | PERSONNELS ET FORMATIONS | PRÉVENTION CONTRE
LE CYBERHARCÈLEMENT

SANTÉ ET NUMÉRIQUE

03.

La santé est définie par l'OMS comme un état complet de
bien-être physique, mental et social. De nombreuses
questions vont alors se poser face au développement du
numérique. La société numérique peut-elle garantir le droit
à la santé des population et plus spécifiquement des
étudiant.e.s dans la mesure où l'on constate des
phénomènes d'addiction, des intolérances aux ondes
électromagnétiques et plus globalement une nouvelle
relation à son propre corps et aux autres ? Quels sont les
impacts sur notre santé globale de la société numérique ?
A l'inverse, la société numérique peut-elle faciliter la mise
en place d'une politique de santé plus juste ?
MOTS CLÉS : ACCÈS À LA SANTÉ | ADDICTIONS | E-SANTÉ | DONNÉES |
DROITS ET LIBERTÉS | IA ET PRATIQUES MÉDICALES | IMPACT DU
NUMÉRIQUE | INFODÉMIE | NOUVELLES TECHNOLOGIES | TRAVAIL

INCLUSIVITÉ

04.

13 millions de Français se disaient éloignés du numérique
en 2020*. La digitalisation de la société et la
dématérialisation des services se poursuivent alors que de
nombreuses inégalités creusent la fracture numérique. En
plus des inégalités sociales, économiques et
géographiques, des discriminations liées au genre, au
handicap et à l'âge excluent une partie de la population.
Parallèlement, le numérique permet de connecter les
individus et les territoires, de faire communauté, de
rassembler et de créer des espaces d'expression, de
représentation et d'inclusion pour les minorités.
MOTS CLÉS : ACCESSIBILITÉ | ÂGE | COMMUNAUTÉ | DÉMATÉRIALISATION |
DIGITALISATION | DISCRIMINATIONS | DIVERSITÉ | E-INCLUSION |
FRACTURE NUMÉRIQUE | GÉNÉRATIONS ET NUMÉRIQUE | GENRE |
HANDICAP | ILLECTRONISME | INÉGALITÉS | ISOLEMENT | SERVICE PUBLIC
* SELON LE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
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LES AXES
TRANSVERSAUX
DE LA CCE 2022
Ces axes transversaux sont les
thématiques centrales de la convention
qui orienteront l'ensemble des réflexions
menées par les participant.e.s. Toutes les
propositions issues des autres groupes
thématiques devront être conformes à
ces axes et des référent.e.s y veilleront.

L'ÉCOLOGIE

05.

S’inscrivant dans les pas de la Convention Citoyenne pour le
Climat, cette nouvelle Convention Citoyenne Etudiante fera
de l’écologie et de la réduction de l’empreinte
environnementale du numérique un enjeu central à
l’ensemble du dispositif, avec des questionnements relatifs
à son empreinte carbone, à la nécessaire sobriété et à la
matérialité du numérique.
MOTS CLÉS : EMPREINTE CARBONE | EXTRACTIVISME | DÉCHETS |
GÉOPOLITIQUE | LOW-TECH | MATÉRIALITÉ | RESSOURCES TERRESTRES |
SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE | NUMÉRIQUE RESPONSABLE | MÉTAUX

DROITS ET LIBERTÉS
FONDAMENTALES

06.

Cet axe permettra de questionner la conformité des
propositions aux normes protégeant nos droits et libertés.
Il permet également de questionner les droits relatifs au
numérique et l'égalité de tou.te.s à son accès.
MOTS CLÉS : ACCESSIBILITÉ | ANONYMAT | LIBERTÉ D'EXPRESSION |
INCLUSIVITÉ | PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES | PROTECTION DES DONNÉES |
RÈGLES D'INTERNET | RESPONSABILITÉS | RGPD
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LES ÉTAPES
JUIN 2022 - 7 OCTOBRE 2022 : PRÉ-LANCEMENT CCE : FORMATION ET
INFORMATION
FONTAINEBLEAU

CRÉTEIL

EN LIGNE

PARIS

L'été de la CCE : projections et ateliers Fresques
La phase pré-lancement de la CCE permet aux participant.e.s de se former et de se préparer à la
réflexion et à l' action.
Une projection du documentaire réalisé sur la première édition de la convention a été organisée le
24 juin.
Début juillet, des étudiant.e.s, des professeur.e.s ainsi que des membres d’ associations ont été
formé.e.s à l' animation de la Fresque du Climat afin de pouvoir en animer dès la rentrée.

La rentrée de la CCE : formations et préparation
Un MOOC “Impacts environnementaux du numérique” de 5h (créé par Class Code et l' Inria avec la
participation d' EcoInfo), qui donne le droit à une certification gratuite, va être suivi par les
étudiant.e.s participant à la CCE.
Du 12 au 20 septembre, la CCE va être présentée en même temps que la nouveau statut d' écodélégué.e.s.
Le 20 septembre sera organisé un marathon d' écriture sur Wikipedia pour les étudiant.e.s de l' EEP
(L1, M1 et M2).
Le 22 septembre, des ateliers Fresque du Climat vont avoir lieu.
Le 23 septembre, une journée de transmission va être organisée entre les ancien.nes et
nouvelles· aux étudiant.e.s de l’ EEP qui vont participer à la CCE. La journée sera divisée en deux
moments :
Un temps de témoignages, de projection du documentaire et de discussions autour de la CCE.
Un échange entre les L1, M1, M2 et les alumni autour d' enquêtes et de débats avec focus groups,
une session live pol.is etc.
Le 26 septembre est planifiée une formation à l' animation de la Fresque du numérique.
Le 29 septembre une journée de formation pratique à la facilitation, à la recherche, et à l' animation
sera organisée.
Un Research workshop "Representation, legitimacy and deliberation – student citizen assembly " aura
lieu à l' EEP le 30 septembre.
Le 6 octobre, des ateliers Fresque du numérique vont avoir lieu.

DU 10 AU 12 OCTOBRE 2022 : LANCEMENT DE LA CCE
FONTAINEBLEAU

Chaque jour, les sessions d’information et de débats avec des intervenant.e.s vont alterner avec les
sessions délibératives lors desquelles les participant.e.s échangent, débattent et formulent des
propositions et recommandations.
Parmi les sessions avec intervenant.e.s, il est possible de distinguer :
les interventions des keynote speakers,
les tables rondes,
les témoignages,
les interventions thématiques.
Les sessions délibératives alternent entre séances de travail et séances de restitution. Les
séances de travail sont de trois types :
les séances de travail en sous-groupe thématique,
les séances de travail en groupe thématique
les séances de travail en plénière.
L’édition 2022 apporte certaines nouveautés avec notamment l’intégration des étudiant.e.s aussi
bien dans l’animation, les interventions ainsi que par la présence de consultant.e.s attaché.e.s à ce
nouveau pôle de recherche.
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LES ÉTAPES
MI-OCTOBRE - DÉBUT DÉCEMBRE 2022 : UN TEMPS DE RÉFLEXION
FONTAINEBLEAU

CRÉTEIL

EN LIGNE

Ateliers intermédiaires
Des ateliers intermédiaires auront lieu après le lancement de la convention (sous la forme de
deux événements par thème entre le lancement et la clôture). Après le lancement de la CCE et
jusqu’ à sa clôture, diverses réunions thématiques permettront aux participant.e.s de continuer
la réflexion initiée au sein des différents groupes de travail.
Ces ateliers pourront prendre différentes formes, des délibérations, des conférences, du
théâtre forum ou encore des hackathons. Ils seront parfois organisés avec des partenaires et
établissements secondaires dans leurs locaux, mais aussi au sein de différentes composantes
de l' Université (Créteil, Fontainebleau, etc.) et en ligne.

Hackathon
Un hackathon sera organisé le 31 octobre au campus centre à Créteil comme ce fut le cas après
le lancement de la première CCE sur l’ alimentation. Ce hackathon réunira des politistes, des
ingénieurs, et quelques juristes, qui approfondiront ensemble certains projets identifiés
pendant le lancement. Les étudiant.e.s seront réparti.e.s en plusieurs groupes et iel.s auront la
possibilité de poursuivre tout au long de l’ année pour les rendre concrets.

8 ET 9 DÉCEMBRE 2022 : CLÔTURE DE LA CCE
CRÉTEIL

Présentation du travail de chaque groupe thématique
Lors de ces deux jours de clôture, les étudiant.e.s devront présenter le travail de chaque
groupe thématique devant nos partenaires, dont les commentaires et réactions donneront lieu
à un dernier travail délibératif. Les propositions finales seront ensuite validées en plénière ou
en ligne.

Restitution du pôle recherche
Cette clôture donnera également lieu à la restitution de rapports du pôle recherche rendant
compte des enquêtes et recherches effectuées tout au long de la CCE. Des scènes de théâtre
forum seront jouées pour rendre compte et prolonger les témoignages et travaux effectués
(après la clôture, elles pourront être jouées par la suite dans différents établissements
scolaires, d’ autres composantes de l’ université, etc.).

2023 : SUIVI ET MISE EN APPLICATION DES PROPOSITIONS
Après la clôture, les étudiant.e.s, porteur.rices du projet, vont rencontrer différents
acteurice.s et partenaires afin de mettre en application les propositions nées de la CCE. Les
éco-délégué.e.s vont être les garant.e.s de cette mise en application et permettront le suivi
des propositions de chaque CCE. Le suivi sera disponible sur Decidim.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES JOURNÉES DE LANCEMENT

LES DATES CLÉS DU DISPOSITIF
Pré-lancement
SEPTEMBRE

Lancement
10-12 OCTOBRE

Ce programme est encore sujet à modification.

12-22 septembre : Présentation des éco-délégué.e.s et de la CCE, Fresques du
climat et du numérique
20 septembre : Organisation d'un marathon d'écriture sur Wikipedia pour les
étudiant.e.s de l'EEP (L1, M1 et M2)
22 septembre : Fresques du Climat
23 septembre : Journée de transmission L1, M1 et M2
29 septembre : Journée de formation à la facilitation, à la recherche et à
l'animation

Approfondissement
MI-OCTOBRE
DÉBUT DÉCEMBRE

Clôture CCE
8 ET 9 DÉCEMBRE

30 septembre : Research workshop "Representation, legitimacy and deliberation –
student citizen assembly"
6 octobre : Fresques du numérique
31 octobre : Hackathon avec les étudiant.e.s de l'EEP et l'EPISEN
Deux ateliers par groupe thématique : un atelier organisé par une composante de
l'UPEC et un atelier organisé hors les murs
8 et 9 décembre : Dernières rencontres entre les participant.e.s et intervenant.e.s
de la CCE2022 afin de travailler sur les propositions et les valider. Il y aura

Suivi des propositions
APRÈS LA CLÔTURE

également des restitutions de travaux du pôle recherche et des témoignages.
Travail de mise en application et de suivi des propositions de la CCE.

9

LES OUTILS DU DISPOSITIF
Decidim : vitrine du dispositif
Parmi les outils qui vont être utilisés pendant toute la
durée de la Convention Citoyenne Étudiante, figure un
premier, déjà utilisé pendant la première édition de la
convention : Decidim. Il s’agit d’un logiciel dédié à la
délibération, conçu selon les principes du logiciel libre.
Decidim constitue la vitrine du dispositif de la
convention, et les propositions qui émaneront des
délibérations des trois jours de lancement y seront
versées. Les propositions, pourront être modifiées,
complétées,
amendées,
rejetées
par
les
participant.e.s, mais également toute personne
souhaitant prendre part à la délibération en ligne, et ce
jusqu'à la clôture de la convention, pendant laquelle les
discussions sur l’outil et hors ligne seront restituées.
Decidim sera après la clôture un outil de suivi de la
CCE. Par ailleurs, Decidim nous permet d’archiver nos
discussions, ressources, données et évènements et
assure la transparence du processus. La plateforme
regroupe aussi les actualités sur la convention pour
permettre aux participant.e.s, de suivre les
informations relatives à la convention, notamment via
des bulletins d’informations réguliers.

algopo.osp.cat/
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LES OUTILS DU DISPOSITIF
Pol.is : visualiser l'évolution des opinions
Pol.is est un système d’enquête pour identifier les différentes manières dont les groupes, qui
interagissent en ligne, délibèrent en temps réel en écrivant des propositions et en votant celles-ci.
C'est un outil de visualisation de l’évolution des opinions, puisqu’il analyse les contributions en temps réel
et permet aux participants de visualiser les opinions et de voir s’il y a des consensus ou dissensus. Les
participant.e.s sont catégorisé.e.s en clusters. Concrètement, Pol.is produit des rapports sur les
résultats obtenus après le recueil des données. Il y aura des rapports intermédiaires (qui nécessitent 3-4
jours pour être faits, temps qu’il faudra donc prendre en compte), qui pourront être présentés lors de la
CCE.
Pol.is est intégré à la phase de pré-lancement (le 23 septembre) pour connaître les avis, les tendances
générales des participant.e.s avant de participer à la CCE et relancer l’analyse pendant (le 28 novembre)
et après la convention pour voir comment les opinions des étudiant.e.s ont évolué par rapport à leurs
avis initiaux.
Cela permet de pouvoir avoir une visualisation des opinions en temps réel pour construire un rapport
d’analyse qualitative et quantitative des opinions, présentant ce qui a suscité le débat par rapport aux
accords et désaccords sur les propositions.

Outils de sensibilisation

Fresques du numérique et du climat

MOOC et expérimentation de logiciels
libres (RENATER, Framasoft, etc.)

Jeux et activités pour favoriser les
débats citoyens
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LES PARTICIPANT.E.S
Plus de 400 étudiant.e.s de différentes disciplines seront présent.e.s : des étudiant.e.s en
droit et numérique, des étudiant.e.s de l’EPISEN, de l’IUT Sénart Fontainebleau, mais aussi
les licences première année et masterant.e.s de l’EEP (M1 et M2). Une centaine d’invité.e.s
seront également convié.e.s, pour un total d'environ 500 personnes. Les associations
étudiantes, telle que Soligreen, reviendraient pour aider les masterant.e.s à la facilitation et
l'animation de cette nouvelle CCE. Lors des délibérations, pendant les 3 jours d’ouverture de
la convention, nous aurons environ une cinquantaine de personnes par thèmes. Dans
chaque thème, les étudiant.e.s seront divisé.e.s en sous-groupes et accompagné.e.s par 2
facilitateur.rice.s et une personne dédiée exclusivement à la recherche et au fact-checking.
D’autres référent.e.s recherche transversaux sont également prévus (pour mener des
enquêtes, vérifier la conformité des propositions des étudiant.e.s, avec le rapport du GIEC
par exemple).

LE RÔLE DES ÉTUDIANT.E.S
Facilitateur.rice.s : iels sont chargé.e.s d'accompagner un groupe thématique dans sa réflexion en
s'assurant des bonnes conditions des discussions, du respect de tout.e.s et de la bonne compréhension des
objectifs du groupe.

Animateur.rice.s : iels animent les tables rondes, les ateliers thématiques qui seront organisés durant
les deux mois précédant la clôture de la convention mais également les fresques du numérique et du climat.

Participant.e.s : iels participent aux délibérations et sont réparti.e.s dans différents groupes
thématiques.

Restituteur.rice.s : iels sont présent.e.s au moment des délibérations et rendent compte du travail
fait par les groupes pour que l'auditoire comprenne le cheminement des réflexions des delibérateurices.

Référent.e.s pôle recherche : iels devront garantir la bonne conformité des propositions vis-

à-vis des thématiques transversales. Iels sont également chargé.e.s de mettre leurs connaissances et
méthodes spécialisées au service des participant.e.s.

Enquêteur.rice.s et fact-checkers du pôle recherche : iels sont chargé.e.s des enquêtes
quantitatives et qualitatives et à la vérification des informations et données.

Membre du pôle communication : iels s'occupent de communiquer autour de la CCE via Decidim,
Instagram, Twitter, etc.

Éco-délégué.e.s : iels est un.e co-pilote et un.e ambassadeur.rice des projets environnementaux
12

menés au sein de l'Université. Iels sont également garant.e.s de la réalisation des propositions issues de
la CCE.

LE RÔLE DES INTERVENANT.E.S
Keynote speakers : iels font une intervention de 25-30 minutes durant les sessions plénières (au
théâtre) afin d'informer les participant.e.s des enjeux autour du numérique et apporter leur expertise.

Intervenant.e.s à une table ronde : iels participent aux les tables rondes durant les sessions
plénières (au théâtre) et apportent leur point de vue et leur expertise.

Témoins : iels apportent aux participant.e.s des témoignages sur différentes thématiques.
Intervenant.e.s thématiques : iels interviennent auprès des groupes thématiques pour enrichir
les débats et apporter des précisions. Iels interviennent également durant les deux mois suivant le
lancement au sein des ateliers thématiques qui se dérouleront auprès les composantes de l'UPEC ou
hors les murs.

Référent.e.s pôle recherche : iels sont présent.e.s durant les sessions de délibération afin de

répondre aux questions des participant.e.s.
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LA CCE : UN DISPOSITIF DE FORMATION
ET DE RECHERCHE
LES FORMATIONS
À la facilitation :
Cette formation consiste à préparer les étudiant.e.s à encadrer
les groupes de travail de la CCE en adoptant la posture d'un.e
facilitateur.rice. Elle est organisée en plusieurs temps, d'une
part lors d'une journée de transmission les ancien.ne.s
étudiant.e.s facilitateur.rice.s vont transmettre leurs
expériences et expliquer leur rôle aux participant.e.s de la CCE
2022. Dans un second temps, la partie pratique de la formation
préparera les étudiant.e.s à l'utilisation des feuilles de
développement et à restituer grâce à des simulations de
facilitation.

À l'animation :
Des formations vont préparer toute personne le souhaitant à
l'animation des tables rondes et aux fresques du climat et du
numérique. Celles-ci sont des activités qui seront utilisées lors
de la Convention Citoyenne Étudiante afin de former les
participant.e.s aux différents enjeux environnementaux. A
terme, l'objectif est, notamment par la création d'un pôle
fresque piloté par les éco-délégués, d'étendre ces fresques à
l'ensemble de l'Université Paris-Est Créteil.

À la recherche :
Afin d'infuser une dimension de recherche dans le processus, un
pôle recherche composé de chercheur.se.s et d'étudiant.e.s de
diverses disiciplines va être mis en place pour cette nouvelle
convention. Ce pôle sera divisé en sous-groupes.

LE PÔLE RECHERCHE
Les enquêtes

L'accompagnement documentaire

L'ouverture à la recherche

Les étudiant.e.s contribueront à la
constitution d'enquêtes menées à
l’université, auprès des étudiant.e.s,
des acteur.rice.s divers.e.s du
numérique. A travers les enquêtes,
iels auront l'opportunité de participer
à la construction de la recherche à
partir de questionnements issus du
terrain, soulevés pendant la CCE. Iels
pourront également étendre leurs
activités et, par exemple, mener des
enquêtes auprès des personnels, de
différents services administratifs
territoriaux et d'élèves du secondaire.
Les étudiant.e.s seront formé.e.s et
encadré.e.s par des chercheur.se.s.

Les référent.e.s du pôle recherche vont
accompagner le dispositif afin
de
garantir la conformité des propositions
aux thématiques transversales : par
exemple, qu’elles soient conformes aux
rapports du GIEC, de l’ADEME, du Shift
Project, etc. Chaque sous-groupe
s’appuiera également sur au moins un.e
référent.e spécialisé.e en droits et
libertés fondamentales ou en écologie. De
plus, des fact-checkers seront chargé.e.s
de vérifier les informations et les données
tout au long de la convention. Les
étudiant.e.s seront accompagné.e.s par
des doctorant.e.s et des chercheur.se.s
confirmé.e.s.

Ce pôle va contribuer à l'élaboration d'un
rapport qui va répertorier les réflexions
issues des délibérations et du travail
rendu
par
les
différent.e.s
participant.e.s. Celui-ci sera consultable
par tou.te.s et pourra inspirer de
potentiels travaux de recherche. Le pôle
recherche tend alors à faire de la CCE un
terrain de recherche original et à inspirer
de nombreux sujets. Il sera en relation
avec les divers.es chercheur.se.s
confirmé.e.s, issues de différentes
disciplines, prenant la CCE comme
terrain d'enquête original pour diverses
disciplines.
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INFORMATIONS PRATIQUES
OÙ SE DÉROULE LA CONVENTION ?
Le lancement de la CCE se tient à Fontainebleau.
Les sessions plénières ont lieu au théâtre municipal, 9 Rue Dénecourt.
Les sessions thématiques se déroulent au 193 rue Grande et au conservatoire municipal au 45
rue Béranger.
Les activités mises en place après les jours de lancement auront lieu aussi bien à Créteil, à
Fontainebleau que Paris et en ligne.

LA CONVENTION CITOYENNE ÉTUDIANTE
Ce processus innovant a été entièrement pensé par des
étudiant.e.s avec l'aide de professeur.e.s et d'expert.e.s de la
délibération participative. Il est destiné à redonner la parole aux
citoyen.ne.s et à leur permettre de participer à la construction de la
société en commençant par l'Université.
Ce dispositif tend à mobiliser l'intelligence collective et à faire
naître des propositions, des recommandations, des réflexions
relatives à différentes thématiques. Pour cette deuxième édition le
thème du numérique est au centre des débats et nous souhaitons
accueillir de nombreux.ses intervenant.e.s afin de créer un lien
entre des expert.e.s, des professeur.e.s, des praticiens et des
étudiant.e.s.
Si vous souhaitez contribuer à la Convention Citoyenne Étudiante,
contactez-nous !

POUR PLUS
D’INFORMATIONS :
@cce_upec
@cce_upec

cce@hub-eep.fr
algopo.osp.cat/

15

PRÉPARATION DU DISPOSITIF
Mathias Bejean - Maître de conférences HDR en sciences de gestion, Univ. Paris Est Créteil
Lucile Bouré - Étudiante à l'EHESS
Fiorella Bourgeois - Doctorante à l'EHESS
Yves Goulard-de-Curraize - Maître de conférences en économie, Univ. Paris Est Créteil
Chanez Delorme - Doctorante à Sorbonne Université (CIFRE) et Consultante à Open Source Politics
Maryvonne Dussaux - Maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, Univ. Paris Est Créteil
Hajar El Karmouni - Maîtresse de conférences en sciences de gestion à EPISEN, Univ. Paris Est Créteil
Emilie Frenkiel - Maîtresse de conférences en science politique à l'EEP, Univ. Paris Est Créteil
Natalia Frozel-Barros - Maîtresse de conférence en science politique, Univ. Paris Est Créteil
Antoine Gaboriau - Doctorant et Consultant senior chez Open Source Politics
Clément Galley - Étudiant à l'EEP et chargé de mission environnement
Lucie Grau - Étudiante à l'EEP et consultante à Open Source Politics
Inaara Haidaraly - Étudiante à l'EEP et chargée de projet Convention Citoyenne Étudiante
Soumaya Lafi - Étudiante à l'EEP et chargée de communication
Anne Mesguen - Étudiante à l'EEP et chargée de mission environnement
Olivier Michel - Professeur d'informatique à l'EPISEN, Univ. Paris Est Créteil
Raphaëlle Parizet - Maîtresse de conférences de science politique, Univ. Paris Est Créteil
Lina Penagos - Ingénieure de recherche EUR Live, Univ. Paris Est Créteil
Hugues Renard - Chef de projet démocratie participative, conseil départemental du Val-de-Marne
Lolita Rubens - Maîtresse de conférences en psychologie sociale et assesseuse développement durable, UPEC
Pierre Valarcher - Professeur d'informatique à l'IUT Sénart-Fontainebleau, Univ. Paris Est Créteil
Noé Wagener - Professeur de droit à la faculté de droit, Univ. Paris Est Créteil

RÉDACTION
Rédaction principale :
L'équipe d'organisation de la CCE
Emilie Frenkiel
Clément Galley
Inaara Haidaraly
Soumaya Lafi
Anne Mesguen

MISE EN PAGE
Soumaya Lafi

PHOTOGRAPHIES
Lina Prokofieff

Édition 2022

