LES RENDEZ-VOUS D'EUROPE 2013 : LES DIPLÔMÉS
RENNAIS VOUS FONT PARTAGER LEURS
EXPÉRIENCES DES RÉALITÉS EUROPÉENNES
le 21 janvier 2013

Du 21/01/2013 au 15/04/2013

18h00-19h30
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Pas de réservation nécessaire
À l'occasion de leur 10e anniversaire, les Rendez-vous d'Europe souhaitent s'écarter des débats d'idées
pour vous faire partager des expériences concrètes, celle des diplômés rennais qui vivent aujourd'hui au
quotidien, dans leur profession, les réalités européennes.

Par des exemples pris dans des secteurs d'activités variés, ils vous décryptent les politiques internes et
internationales de l'Union européenne, leurs enjeux pour les États, leurs retombées sur les collectivités
territoriales, les entreprises, les citoyens.
Bref, une façon différente d'aborder l'Union européenne, de connaître son impact, voire ses défis pour chacun
d'entre nous, de comprendre ses difficultés à se construire avec le concours et l'adhésion de ses citoyens, de
mesurer l'importance de la voir s'affirmer comme un acteur international soucieux de concilier intérêts et valeurs.

21 janvier 2013 : L'Union européenne, prix Nobel de la paix 2012,
28 janvier 2013 : Les futurs financements européens en faveur des régions,
4 février 2013 : La politique commune de la pêche : pourquoi une nouvelle réforme ?
11 février 2013 : Protection des consommateurs et enjeux industriels : l'exemple des cosmétiques,
18 février 2013 : Les professions juridiques confrontées à l'Union européenne : l'exemple des notaires et
des avocats,
4 mars 2013 : Le sport et l'Union européenne,
11 Mars 2013 : Les négociations multilatérales à l'OMC : atouts et difficultés de l'Union européenne,
18 mars 2013 :Les attentes stratégiques des groupes industriels à l'égard de l'Union européenne,
8 avril 2013 : L'Union européenne face aux marchés criminels : défis et opportunités,
15 avril 2013 : L'Union européenne face à la contrefaçon.
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Plus d'informations sur le site du Centre d'Excellence Jean Monnet

THÉMATIQUE(S)
Diffusion des savoirs, Partenariats

CONTACT
Hélène Rannou-Boucher
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