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PARTICIPATION HOMME/FEMME 2015/2017 

PARTICIPATION PAR CLASSE D’AGE 2015/2017 

-25 26-40 41-60 60+ 

36% 21% 33% 10% 

ETAT DES LIEUX STATISTIQUES 

LES EVENEMENTS EUREGIO 

Lors de chaque journée/conférence Jean Monnet de Lille, l’équipe du projet Eurégio a transmis un ques-
tionnaire pour mieux connaître les participants et répondre à leurs attentes tant sur le contenu des confé-
rences et tables rondes que sur les aspects logistiques. Nous voulions comprendre qui ils étaient, quelles 
étaient leurs motivations à participer à de tels événements, leur provenance, etc. Cet état des lieux n’est 
pas exhaustif, l’ensemble des résultats sont disponibles sur le site internet du projet Eurégio 

FEMME HOMME 

MOYENNE GENERALE 

JOURNEE 1 JOURNEE 2 JOURNEE 3 CONFERENCE JM 

Hommes et femmes sont venus, à parité, échanger et débattre avec les conférenciers du projet Eurégio. 
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PARTICIPATION A DES ACTIVITES JEAN MONNET (ERASMUS+) 

L’équipe Eurégio a voulu également savoir si les participants avaient déjà, oui ou non, participé à une acti-
vité Monnet avant les différentes journées et conférences Jean Monnet de Lille. De cette question, il res-
sort que les activités Jean Monnet restent peu connues du grand public (au niveau régional). 

NON OUI 

MOYENNE GENERALE 

MOTIVATIONS DES PARTICIPANTS 

L’équipe Eurégio a cherché à comprendre ce qui à motivé le public des événements à participer aux Jour-
nées et Conférence Jean Monnet de Lille. Les principales raisons de la participation sont la collaboration  
à la réflexion sur l’Union européenne initiée par les porteurs du projet (54%) et l’actualisation des connais-
sances sur l’Union européenne (26%). 
 
 
Question : Quel était le motif de votre participation a cet événement ?  
(moyenne générale) 
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ORIGINES GEOGRAPHIQUES* DES PARTICIPANTS 2015/2017 

*hors France 

 8 

Ce sont plus de 270 personnes qui ont participé aux journées et conférences Jean Monnet de Lille organi-
sées par l’Université Lille 1, Sciences et Technologies. Toutes zones confondues (hors France), 15% des 
participants et conférenciers invités venaient de l’étranger. Les pays les plus représentés étaient : la Belgi-
que, l’Espagne et l’Allemagne, suivis de près par les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

 8 

 5 

 2 

 2 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 4 

 3 



37 

PARTICIPATION PAR JOURNEE JEAN MONNET DE LILLE 

67 

58 

36 

115 

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES 

Entre les trois journées Jean Monnet de Lille (avril et décembre 2016 et avril 2017), on remarque une lé-
gère baisse de la fréquentation au fur et à mesure des événements. La conférence finale a permis de ré-
unir des élus, universitaires, professionnels, membres de la société civile et citoyens en nombre (plus de 
100). 

Le projet, démarré en septembre 2015, est co-financé à hauteur de 75% par le programme Erasmus Plus 
(Activités Jean Monnet). L’Université Lille 1 et la Métropole européenne de Lille ont également contribué 
au projet respectivement à 13% et 12% (25%). L’aide européenne a eu un véritable effet levier sur le pro-
jet et permis la mise en place de nombreuses activités complémentaires : cours et ateliers, voyages d’étu-
des, etc.  

COÛT TOTAL DU PROJET 

80.000 €80.000 €  
 

CO-FINANCEMENT 
EUROPEEN (75%) 

60.000 €60.000 €  
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EVALUATION DES EVENEMENTS 

Soucieux d’évaluer le travail accompli et de profiter des expériences acquises pour les événements futurs, 
l’équipe Eurégio et le comité de suivi ont réalisé une étude sur le déroulement des journées Jean Monnet 
de  Lille et la Conférence  finale (3 jours). Les résultats de cette évaluation, basée sur des enquêtes de 
satisfaction menées auprès des participants, sont résumées dans les tableaux ci-dessous. 

1. Quelle est votre satisfaction concernant les documents disponibles?  

3.Quelle est votre satisfaction concernant la qualité des services d’interprétariat ? 

2.Quelle est votre satisfaction concernant l’organisation logistique ? 
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4. Quelle est votre satisfaction concernant le choix des sujet ? 

5. Quelle est votre satisfaction concernant la qualité des débats ? 

6. Quelle est votre satisfaction concernant la qualité des intervenants ? 


