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L’innovation pédagogique n’est parfois à l’univers 
académique que ce que le Dronte de Maurice, 
autrement connu sous le nom de Dodo, est au 
règne animal. Un être disparu depuis longtemps, 
et comme cela peut arriver pour les géants qui 
laissent derrière eux un sillage que rien ne vient 
combler, une sorte de légende que de doués 
conteurs convoquent le soir à la veillée… 

Avec BWS, Philippe Aldrin prend à revers 
le mythe en donnant, avec le soutien sans 
réserve de Sciences Po Aix, consistance à 
une remarquable entreprise universitaire. 
L’innovation n’est plus un slogan creux, elle 
devient une réalité tangible. BWS est un élément 
clé de notre stratégie de formation entendue 
ici au sens le plus large. Jeu immersif, soutenu 
par des partenaires de premier plan, réunissant 
plus d’une centaine de participants, soumis à 
l’évaluation d’un jury international, l’expérience, 
car c’est bien de cela qu’il s’agit, est unique par 
les moyens qu’elle mobilise autant que par les 
ambitions qu’elle se fixe. Vous apprenez en 
faisant, vous développez des compétences que 
vous pourrez ensuite valoriser. 

Si certains en doutent encore, voilà administrée 
la preuve éclatante que la professionnalisation, 
loin d’être un mantra utilitariste, doit se nourrir 
d’une heureuse combinaison de la meilleure 
recherche et d’une pédagogie exigeante.

Rostane Mehdi,
Directeur de Sciences Po Aix,
Président du jury BWS.
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L’Europe compte !

Acteur-clé des relations et des affaires 
internationales, échelon politique déterminant 
pour les sociétés du continent, l’Europe est sans 
conteste une pièce centrale du meccano mondial 
contemporain.

L’équation de la décision européenne est par 
essence complexe. Difficile. Exigeante. Trouver la 
voie d’un compromis possible suppose d’imaginer 
des lignes d’accord entre 27 États, 705 députés 
représentant 7 familles politiques, des équilibres 
entre des politiques sectorielles (agriculture, 
environnement, santé, emploi, sécurité, 
recherche…), des logiques nationales parfois 
antagoniques et des intérêts communs à négocier. 
La complexité, l’exigence et l’esprit de compromis 
sont le prix d’une démocratie transnationale qui 
demeure historiquement inédite.

Réunissant 7 établissements universitaires, cette 
5e édition du programme BWS s’annonce une 
nouvelle fois passionnante. Pendant 10 semaines, 
étudiantes et étudiants, professeurs, experts, 
témoins de la politique européenne vont jouer 
avec le plus grand sérieux à restituer fidèlement 
le processus de négociation de l’UE. Et pour 
ajouter encore au réalisme de cette formidable 
aventure collective, les plénières qui concluront 
cette édition se dérouleront au sein du Parlement 
européen à Strasbourg.

Bon BWS !

Philippe Aldrin,
Professeur des Universités à Sciences Po Aix,
Créateur du programme BWS.
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Fondamentalement différent des systèmes nationaux ou fédéraux, le système 
décisionnel de l’UE - que les spécialistes appellent le « european legislative and 
policy process » - est un processus original, complexe et changeant. 

Au-delà de l’architecture institutionnelle issue des traités, le poids des 
acteurs non législatifs (médias, ONG, lobbys, experts, think tanks) s’est 
considérablement accru au cours des trois dernières décennies, et a donné lieu 
à des aménagements formels de la procédure décisionnelle de l’UE. La pression 
exercée par les représentants d’intérêts, les groupes mobilisés de la « société 
civile », les médias et les opinions publiques rend aujourd’hui le processus 
législatif européen plus compliqué qu’hier. 

Le jeu politique européen est désormais traversé par les stratégies de 
communication et de médiatisation que déploient toutes les parties prenantes 
(stakeholders) des négociations européennes. 

Pour toutes ces raisons, l’enseignement du système institutionnel de l’UE 
appelle une réflexion pédagogique qui porte autant sur les contenus que sur 
les méthodes. Le Brussels’ World Simulation est le résultat de cette volonté  
d’innovation pédagogique. 

Un Serious Game au cœur 
de la décision européenne
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Le programme BWS simule une séquence décisionnelle de l’Union européenne 
en prenant en compte l’ensemble des parties prenantes (stakeholders) des 
négociations européennes, c’est-à-dire la fois les acteurs législatifs du « triangle 
institutionnel » (Commission, Parlement, Conseil) mais aussi les acteurs non 
législatifs (experts, advocacy officers, lobbyistes et journalistes). 

Au fil du jeu, tous les « joueurs » apprennent à maîtriser :
• les outils et techniques de la négociation internationale (défendre ses 

intérêts dans une négociation multi-arènes et médiatisée) ;
• les compétences analytiques et rédactionnelles (collecte et traitement 

de données, rédaction d’un Position Paper mais aussi de briefings, de 
communiqués de presse) ;

• les compétences liées au travail en équipe (méthodologie de projet, 
pilotage de réunions, gestion des interdépendances tactiques.

Un projet d’innovation pédagogique
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Convaincus des formidables potentialités pédagogiques de ce mode 
d’apprentissage, les enseignantes et enseignants spécialistes de l’UE ont donc 
imaginé un jeu de rôles proposant aux étudiantes et étudiants une immersion 
réaliste dans le monde des négociations européennes.

Bénéficiant d’un soutien initial de l’Académie d’Excellence A*Midex, et aujourd’hui 
de la Fondation Konrad Adenauer et de la Fondation Robert Schuman, le design 
pédagogique du programme BWS répond à la volonté d’en faire une véritable 
plateforme pédagogique pluridisciplinaire, à la croisée du droit et de la science 
politique, et combinant 3 dimensions de la formation aux métiers de l’Europe et 
de l’international :
• par son adossement à des cours de master spécialisés, BWS permet une 

mise à l’épreuve des concepts et théories du processus européen ;
• parce qu’il s’appuie sur un cas réel et propose des rencontres avec des 

experts et des décideurs de l’Europe, BWS fournit aux « joueurs » une 
immersion dans le monde réel des négociateurs européens ;

• par le réalisme de ses mises en situation, BWS constitue une expérience très 
professionnalisante pour les étudiantes et étudiants qui se destinent aux 
métiers de l’international (apprentissage du travail d’équipe, respect des 
agendas, compréhension des interdépendances stratégiques, maîtrise des 
outils communicationnels et médiatiques).

En proposant un jeu de simulation du 
processus législatif européen, à la croisée 
du numérique, de l’international et de 
l’interdisciplinarité, le programme BWS 
(prononcé Bi/wi/si) consacre la pertinence 
du game learning pour enseigner les 
mécanismes de la décision bruxelloise.

Une immersion ludique et hyper-réaliste
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La Fondation 
A*MIDEX

La fondation universitaire A*MIDEX 
porte l’Initiative d’Excellence 
d’Aix-Marseille. Le projet Idex a pour 
objectif de valoriser et développer 
le potentiel exceptionnel du site 
d’Aix-Marseille, en le dotant d’une 
recherche et d’un enseignement 
supérieur de rang mondial. 
A*MIDEX expérimente de nouvelles 
actions et fonctionne comme un 
levier stratégique de croissance pour 
le territoire.

La Fondation 
Robert Schuman

Créée en 1991, après la chute du mur 
de Berlin, reconnue d’utilité publique, 
la Fondation Robert Schuman 
œuvre en faveur de la construction 
européenne. Centre de recherche de 
référence, la Fondation développe 
des études sur l’Union européenne 
et ses politiques et en promeut le 
contenu en France, en Europe et à 
l’étranger. Elle provoque, enrichit 
et stimule le débat européen par 
la qualité de ses recherches, de ses 
publications et de ses conférences.

La Fondation 
Konrad 
Adenauer

La Konrad-Adenauer-Stiftung 
(Fondation Konrad Adenauer) est un 
think tank allemand associé à l’Union 
chrétienne-démocrate d’Allemagne 
(CDU). L’objectif de ses programmes 
d’éducation civique est la « promotion 
de la liberté, la paix et la justice » 
qui tend à « favoriser l’ unification 
européenne, l’amélioration des 
relations transatlantiques, et  
l’ approfondissement de la 
coopération au développement ».  

Le Ministère de 
l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse

Le programme Brussels’ World 
Simulation 2022-2023  bénéficie du 
soutien du Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse à travers le 
Rectorat d’Aix-Marseille dans le cadre 
du Dialogue d’action stratégique et 
de gestion.

Nos soutiens
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Nos partenaires académiques

Pour cette 5e édition du programme :

La Faculté 
de droit et de 
science politique 
d’Aix-Marseille Université

La FDSP accueille chaque année 
plus de 10 000 étudiantes et 
étudiants sur ses trois sites (Aix-
en-Provence, Marseille et Arles). 
Elle fait preuve d’une modernité 
certaine en rassemblant l’ensemble 
des membres de la faculté autour 
d’un projet audacieux en formation, 
en recherche, en valorisation, en 
innovation et en rayonnement.

Sciences Po 
Strasbourg

Membre du Réseau ScPo, Sciences 
Po Strasbourg est au cœur d’un 
campus européen par sa proximité 
géographique avec les institutions 
européennes. Depuis 2013, l’école a 
fusionné avec l’Institut des Hautes 
Études Européennes (IHEE) dans le 
but de consacrer l’Europe comme un 
sujet de recherche majeur.

HEC Paris

L’École des Hautes Études 
Commerciales de Paris (HEC) est une 
grande école de commerce publique 
reconnue par l’Etat. Première du 
classement des «European Business 
School» selon le Financial Times 
en 2019, l’école de commerce HEC 
Paris se construit autour des valeurs 
d’excellence depuis 1881.

La Faculté d’Études 
européennes de 
Cluj-Napoca

La Faculté d’Études européennes 
est un département académique au 
sein de l’Université Babes-Bolyai de 
Cluj-Napoca. En son sein, elle dispose 
d’un Centre d’information et de 
documentation européenne dans le 
réseau EUROPE-DIRECT, une Chaire 
Jean Monnet (2004-2007), un Centre 
d’excellence Jean Monnet (2007-
2012) et deux chaires Jean Monnet ad 
personam.
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Albert-Ludwigs
Universität Freiburg

L’Albert-Ludwigs Universität Freiburg 
a toujours attiré des femmes et des 
hommes talentueux désirant étudier 
dans une ville idéale pour leurs 
travaux de recherche. Vingt-trois 
lauréats du prix Nobel ont étudié ou 
enseigné dans l’une des facultés de 
l’Albert-Ludwigs Universität Freiburg. 
Elle est actuellement répertoriée 
comme l’une des cinq meilleures 
universités en Allemagne.

Sciences Po 
Saint-Germain
en-Laye

Également membre du Réseau ScPo, 
Sciences Po Saint-Germain-en-
Laye est une grande école mue par 
l’ambition de former des dirigeants 
éclairés, responsables, généreux 
et bienveillants pour le monde de 
demain.
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Chaque année, le jeu s’articule autour d’un « scénario », projet de directive ou 
règlement, en lien avec l’actualité européenne. Dès le lancement du jeu, le 
scénario est révélé, et chaque étudiant se voit attribuer l’un des « rôles » du 
processus décisionnel de l’UE : soit parmi les acteurs législatifs (Commission 
européenne, Conseil des ministres de l’UE, Parlement européen), soit parmi 
les acteurs non-législatifs spécialisés dans les affaires publiques européennes 
(lobbys, ONG, think tanks, médias) ou États tiers. 

La Commission et son service juridique initient le jeu en lançant des 
consultations en vue de rédiger une proposition législative. Une fois cette 
proposition publiée, tous les autres acteurs rédigent et publient  un « Position 
Paper », ou un support médiatique, qui précise leur point de vue et leurs 
objectifs sur le dossier de la négociation.

Cette position est défendue tout au long des rounds de négociations, qui se 
déroulent jusqu’aux journées de « plénières ». Chaque « joueur » poursuit les 
objectifs de son rôle en tenant compte des logiques d’action et des contraintes 
propres à son statut mais aussi à sa position dans le processus décisionnel 
en cours. Chaque joueur exprime et défend sa position lors des réunions de 
négociations. Il publie sur la plateforme bws-game.eu des déclarations et 
communiqués de presse, ainsi que des messages sur le BWS’ Tweet.

Déroulement du jeu
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« L’expérience du programme BWS est une formidable opportunité 
pour chaque étudiante et étudiant, quel que soit son établissement 
ou sa formation, de s’immerger dans la réalité européenne, d’éprouver 
ses compétences et d’apprendre très concrétement le travail d’équipe. »

Philippe Aldrin, Professeur des Universités à Sciences Po Aix, créateur du jeu.

Tout au long du jeu, les étudiantes et étudiants sont accompagnés grâce aux 
séances d’un séminaire dédié et l’appui des « coachs » de l’équipe pédagogique.  
Un jury international constitué de spécialistes et de praticiens de la décision 
européenne évalue la prestation des « joueurs » tout au long de la négociation.

Comme dans la réalité, chaque rôle est important et joue sa partition dans 
l’orchestre de la négociation européenne.
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Schéma calendaire

Lancement
5 octobre 2022

Phase 1 : prise de rôles Phase 2 : 
consultations

Publication du scénario et des rôles
Chaque « joueur » se voit attribuer son rôle et peut ainsi 
commencer à rédiger sa fiche de pré-position ou un article de 
presse/sujet audiovisuel pour les rôles « médias » (deadline :
 4 novembre 2022). Les consultations de la Commission 
européenne démarrent.

1 5 octobre 2022

Début du séminaire BWS
Cette série d’interventions thématiques constitue un 
accompagnement indispensable pour rédiger les documents 
attendus (selon le rôle, Position paper ou support médiatique), 
mais aussi pour préparer au mieux la phase de négociations.

2 11 octobre 2022
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Remise 
des prix
9 décembre 2022

Phase 3 : négociations et plénières

Fin des consultations
La Commission européenne et son 
service juridique publie sa proposition 
législative (deadline : 18 novembre à 
16h). Chaque « joueur » doit préparer 
son Position Paper ou support media. 

3 18 novembre 2022

Plénières finales
Le Parlement et le Conseil de l’UE se 
réunissent respectivement en 
« plénières ». Les « joueurs » 
défendent leurs arguments et votent 
les amendements en présence du jury 
international.

5 8 et 9 décembre 2022

Remise des Position Papers et début des rounds 
de négociations officielles
Chaque « joueur » (hormis les rôles « Commission + SJ » et les rôles 
« Médias ») doit alors publier son Position Paper sur sa page BWS 
(plus d’infos sur la plateforme). Les « joueurs » organisent  des rounds 
de discussions et publient sur la plateforme BWS des communiqués 
de presse, des comptes rendus de réunion, des vidéos... 

28 novembre 20224
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Président du jury
Rostane MEHDI, Professeur de droit – Directeur de Sciences Po Aix

• Adrian-Gabriel CORPADEAN, Maître de conférences en histoire –  
Faculté d’études européennes – Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

• Isabelle COUSTET, Cheffe du bureau du Parlement européen en France, Paris

• Jean-Sébastien LEFEBVRE, Responsable du bureau de Bruxelles de Contexte

• Nicolas BADALASSI, Maître de conférences en histoire contemporaine  –
Sciences Po Aix

• Estelle BROSSET, Professeure de droit – Faculté de Droit et de Science 
Politique – Aix-Marseille Université 

• Patrick HASSENTEUFEL, Professeur de Science politique – Université Paris-
Saclay (UVSQ) et Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

• Hélène MICHEL, Professeure de science politique – Sciences Po Strasbourg

• Laurent PECH, Professor and Head of department law –  
Middlesex University London

• Peter OLIVER, Professeur de droit – Centre de Droit Européen –  
Université Libre de Bruxelles

• Sandrine ROGINSKY, Professeure de Communication politique –  
Université de Louvain

• Arnaud VAN WAEYENBERGE, Professeur de droit à HEC Paris – Membre du 
Centre Perelman de Philosophie du Droit de l’Université Libre de Bruxelles

Un jury international
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Prix

Après les plénières, le jury décerne des prix aux meilleurs « joueurs ». 
• Prix Walter Hallstein de l’initiative européenne (Commission européenne)
• Prix Simone Veil de la délibération parlementaire (Parlement Européen)
• Prix Robert Schuman de la diplomatie européenne (Conseil de l’UE)
• Prix Emanuele Gazzo du journalisme européen (médias)
• Prix Fabrizia Baduel Glorioso des affaires publiques européennes (Lobbys, 

ONG, think tank)
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Les étudiantes et étudiants qui participent au programme BWS s’engagent à :
• participer activement aux différentes séances et activités du programme
• rédiger une fiche de pré-position puis un Position Paper
• animer les négociations, utiliser la plateforme et les réseaux de conversation 

du BWS
• participer aux séances plénières (8 et 9 décembre).

Chaque « joueur »  est évalué comme suit :
• Présence au séminaire (valider la présence à au moins 4 des séances du 

séminaire BWS) : 10 % de la note globale. 
• Prise de rôle dans la consultation (prise de position, influence ou couverture 

médiatique selon le rôle) : 20% de la note globale.
• Position Paper ou support médiatique : 30% de la note globale. 
• Négociations (activité de réunion et publication sur les plateformes) et 

délibérations : 40 % de la note globale.

Les Position Papers ou supports médiatiques remis hors délai ne seront pas 
évalués. Outre la validation des crédits (ECTS) associés aux cours impliqués 
dans le programme BWS, les « joueurs » qui valident toutes les épreuves du jeu 
recevront le certificat de négociation internationale « European Legislative and 
Policy Process » délivré par Sciences Po Aix.

Évaluation
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Le Position Paper

Le Position Paper est le principal écrit demandé aux « joueurs » (hors rôles 
médiatiques). Ce document deviendra le support principal de la négociation. 
Il est précédé d’une fiche de pré-position (2 pages maximum) qui préfigure 
la position prise, en mentionnant les attentes et demandes à l’égard de la 
législation à venir. Le Position Paper (4 pages maximum), rédigé après la 
proposition de la Commission par chaque négociatrice et négociateur, permet 
d’exprimer de façon très explicite et synthétique sa prise de position sur le 
dossier en cours de discussion. 

Ce document présente impérativement les éléments suivants :
• une présentation de la position de l’institution ou de l’organisation du 

négociateur par rapport au projet de législation en discussion ;
• les éléments précis d’argumentation à l’appui de cette position ; 
• les demandes précises de l’institution ou de l’organisation.

 
L’évaluation de la note du Position Paper entre pour 30% dans l’évaluation 
globale de chaque « joueur ».

Le Position Paper sera déposé sur la 
plateforme et accessible pour tous les 
« joueurs » à partir du 28 novembre 2022.

ATTENTION : les rôles « média » devront 
quant à eux produire des articles de presse 
ou des sujets audiovisuels, ainsi que 
des publications sur le BWS’ Tweet pour 
couvrir les prises de position déclarées et 
intentions tactiques.



19

Négociations

La phase des négociations (entre le 22 novembre et le 7 décembre) est rythmée 
par les étapes du processus institutionnel (notamment les trilogues qui 
permettent de préparer le compromis entre les acteurs législatifs). 
• Les rôles institutionnels législatifs se concentrent sur les impératifs de 

l’agenda de la procédure législative. Prise de connaissance des différents 
amendements, discussions et positionnement sur ces éléments, les 
membres du Parlement, du Conseil et de la Commission européenne 
travaillent aux textes qu’ils auront à défendre lors des plénières.  

•  Les rôles non institutionnels sont également très actifs durant cette 
période. Représentants d’intérêt (lobbys), défenseurs de causes (ONG) et 
think tanks publient des rapports, organisent des événements, sollicitent des 
rendez-vous auprès des responsables en charge du dossier à la Commission, 
au Parlement et au Conseil.

• Les journalistes accrédités couvrent l’actualité des négociations. Ils 
peuvent solliciter des interviews auprès des institutions de l’UE, en publier et 
commenter les principaux éléments. Les médias doivent également solliciter 
des interviews pour disposer d’informations en « on » ou en « off » sur les 
points de tension et les marges de la négociation.

Les publications et interventions publiques des rôles institutionnels législatifs 
comme des rôles non institutionnels doivent se faire très tôt, voire avant les 
premières réunions de l’agenda institutionnel. Lobbys, ONG, think tanks et 
médias peuvent chercher à influer sur les cadres des négociations en publiant des 
déclarations ou des données sur le dossier.

Les rounds de négociation organisés et les documents postés sur la 
plateforme entrent pour pour 40% dans l’évaluation globale de chaque 
« joueur ». 
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Plénières

Les plénières se tiennent les 8 et 9 décembre à Strasbourg.

• Parlement - Après une présentation de la proposition de la Commission 
européenne, les groupes parlementaires défendent leurs positions 
respectives en séances plénières. Les députés européens se positionnent 
tour à tour sur le texte et proposent des amendements. Ces derniers sont 
votés, ainsi que le texte final, au terme de la délibération. 

• Conseil - Les représentants des États se positionnent à leur tour sur le texte 
voté lors de la plénière du Parlement. Chacun défend sa position, parfois en 
accord avec d’autres États,  pour peser sur la décision du Conseil. 
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Séminaire

Dans cette démarche innovante de game learning, les « joueurs » sont formés 
à l’ensemble des rouages des négociations européennes par le biais d’un 
séminaire (série d’interventions thématiques), inhérent au jeu. Des spécialistes 
des différents enjeux des stratégies et positionnements à l’échelle européenne 
interviennent sur la thématique du scénario et des thèmes tels que le lobbying, 
la fabrique du droit européen, les tactiques et arènes de la négociation, les 
instances médiatiques, etc..

Une vidéothèque sera mise en ligne sur la plateforme du jeu, rendant disponible 
l’ensemble du séminaire, mais aussi des vidéos explicitant les fondamentaux 
du processus décisionnel européen, afin de vous approprier vos rôles et vous 
familiariser avec la « bulle » bruxelloise. 

Le programme du séminaire, dont les séances ont habituellement lieu 
tous les mardis et mercredis midi,  sera communiqué début octobre, et 
disponible sur la plateforme du jeu.
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Coaching

Tout au long du jeu, des coachs sont présents pour dispenser leurs 
conseils avisés aux participantes et participants. 

Chaque groupe de joueurs a un coach référent. Outre son suivi des 
questionnements des « joueurs » au fil des avancées et négociations, chacun 
des coachs assure deux réunions collectives à distance pour aider les joueurs à 
travailler ensemble et mettre en place les stratégies correspondant à leurs rôles. 

Pour cette année, les groupes de joueurs peuvent se référer aux coachs suivants, 
les étudiantes et étudiants ne doivent pas hésiter à les solliciter : 

• Philippe ALDRIN et Nathalie RUBIO 
Coachs des membres de la Commission européenne
> philippe.aldrin@sciencespo-aix.fr - nathalie.rubio@univ-amu.fr

• Alexandre MET-DOMESTICI 
Coach des membres du Conseil de l’Union européenne
> alexandre.met-domestici@sciencespo-aix.fr

• Michael SCHMITT
Coach des parlementaires européens
> michael.schmitt@europarl.europa.eu

• Philippe GUILLAUMET
Coach des stakeholders (lobbyistes, ONG, think tanks)
> philippe.guillaumet@marseille-port.fr

• Olivier BAISNÉE
Coach des médias
> olivier.baisnee@gmail.com
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La plateforme BWS est une pièce maîtresse du Serious Game.

C’est sur cette plateforme que les « joueurs » découvrent  le scénario et peuvent 
consulter tous les documents de référence qui leur permettent de se saisir au 
mieux du sujet. Ils peuvent aussi y trouver toutes les ressources pédagogiques 
dont ils ont besoin pour construire leur rôle et mener à bien les négociations. 
Chaque joueur (ou équipe de joueurs pour les rôles collectifs) dispose d’une 
page dédiée sur la plateforme. Cette page est animée de façon régulière par des 
analyses, des déclarations, des prises de position, etc.

Mais bien plus qu’un centre de ressources, la plateforme est un espace 
collaboratif que tous les « joueurs » sont invités à investir pour alimenter et 
dynamiser les débats : actus, videos, BWS’ tweet,... 
Autant d’outils pour échanger avec les autres participantes et participants et 
tenter d’influencer le cours de la négociation.

Un guide d’utilisation de la plateforme est à la disposition du joueur sur le 
site afin de prendre en main l’ensemble des fonctionalités.

Plateforme BWS : www.bws-game.eu

Les archives sont disponibles dès à présent  
avec l’identifiant suivant :
Identifiant : joueur
Mot de passe : KASs676mw

La plateforme BWS

Un site internet collaboratif

Dès la création de leur compte, les joueurs pourornt interagir sur la plateforme 
avec leur identifiant personnel. 
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Les joueurs ont la possibilité d’utiliser 
la chaîne Youtube du BWS pour mettre 
en ligne les vidéos des conférences de 
presse et des interviews. 

Un réseau social de microblogage de type Twitter est mis à la disposition des 
joueurs pour communiquer en temps réel avec les autres joueurs. Ces tweets 
rythment la phase des négociations en apportant informations, commentaires et 
réactions à chaud. Une application mobile est téléchargeable dès l’obtention des 
identifiants personnels pour tweeter instantanément depuis un smartphone. 

Le BWS’Tweet

La chaîne Youtube
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Philippe ALDRIN
Professeur des Universités, 
Sciences Po Aix, Responsable du BWS

Estelle BROSSET 
Professeure des Universités,   
Faculté de Droit et de Science Politique, 
Aix-Marseille Université 

Rostane MEHDI
Professeur des Universités, 
Directeur de Sciences Po Aix, 
Président du jury BWS

Odile RADISSE
Chargée de mission projets structurants 
de Sciences Po Aix

L’équipe d’organisation
Pilotage

Équipe pédagogique

Nicolas BADALASSI 
Docteur en Histoire contemporaine, 
Maître de conférences en Histoire 
contemporaine, Sciences Po Aix

Jessy BAILLY
Docteur en Science politique, Attaché 
d’enseignement et de recherche en 
Science politique, Sciences Po Aix

Adrian-Gabriel CORPADEAN
Docteur en Histoire contemporaine, 
Maître de conférences en Histoire 
et Doyen de la Faculté d’Études 
européennes – Université Babeş-
Bolyai, Cluj-Napoca

Philippe GUILLAUMET 
Docteur en Sciences économiques
International and European Projects 
Manager du GPMM

Patrick HASSENTEUFEL
Docteur en Science politique, Professeur 
de Science politique à l’Université Paris-
Saclay (UVSQ) et à Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye

Alexandre MET-DOMESTICI
Docteur en Droit public, Maître de 
conférences en Droit, DICE, 
Sciences Po Aix

Hélène MICHEL
Docteure en Science politique, 
Professeure des Universités, 
Sciences Po Strasbourg

Sandrine ROGINSKY
Docteure en Sociologie, Professeure de 
Communication politique – Université 
de Louvain, Vice-Doyenne de la Faculté 
des sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication (ESPO)

Nathalie RUBIO
Docteure en Droit, Professeure de Droit 
public - Université d’Aix-Marseille

Arnaud VAN WAEYENBERGE
Docteur en Droit, Professeur de Droit 
à l’UCL et à HEC Paris
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Léa CHÉRON
Plateforme & numérique
lea.cheron@etu.univ-amu.fr

Antoine DESMIDT
Communication
antoine.desmidt@etu.univ-amu.fr

Zeïneb HAOUACHI
Coordination & logistique
zeineb.haouachi@etu.univ-amu.fr

Rose HARTWIG-PEILLON
Animation
rose.hartwig-peillon@etu.univ-amu.fr

Équipe Brussels’ Blowers

N'hésitez pas à contacter la team 
BB à toutes les étapes du jeu. 
Nos tuteurs se feront un plaisir 
de vous aider !

Julien BUONOCORE
Chargé de projets informatiques

Séverine COMMAUX
Gestionnaire des événements

Laurine GONDRÉ
Chargée de communication 
événementielle et relations presse

Coralie MAIRE
Directrice du Système d’information 
et de Stratégie numérique

Ségolène TRÉVINAL
Directrice de la communication

Équipe d’animation et de coordination



25, rue Gaston de Saporta
13100 Aix-en-Provence
www.sciencespo-aix.fr


