
 

 

 

Université des Maisons de l’Europe à Nantes – jeudi 13 au samedi 15 Novembre 2014 
(au 19/09/2014) 

 

Jeudi 13 Novembre 
 

NANTES METROPOLE (Salle du centre d’expositions) 

 

15h- 16h : Accueil des participants 

 

Informations diverses sur le déroulé de l’Université des Maisons de l’Europe à Nantes, remise de badges, 

distribution de documents, inscriptions … 

 

 

REGION PAYS DE LA LOIRE (Hémicycle) 

 

18 h : Discours des élus  

 

18h30-20h30 : Conférence d’ouverture ouverte au public « Le nouveau visage de l’Europe après les 

élections européennes » 

 

20h30 : cocktail pour les participants   

 

Vendredi 14 Novembre 
 

REGION PAYS DE LA LOIRE 

 

MATIN  (réunion interne, plénières dans l’hémicycle) 

 

9h : accueil 

 

9h15-10h30 : « Atelier Région »  

 

10h45-12h15 : débat sur un sujet économique avec des députés européens  

 

12h30 : déjeuner sur place 

 

APRES-MIDI  
 

- 14h-16h45 : 5 ateliers pratiques en simultanés, au choix :  

 

1 /  Le périscolaire, une opportunité pour les Maisons de l’Europe 

2 /  Expliquer l’Europe aux jeunes  

3 / Mode de fonctionnement de la nouvelle Commission européenne et du Parlement européen  

4 /  Comment parler d’Europe ?  

5 / Relations entre des collectivités territoriales et les Maisons de l’Europe de leur territoire: 

exemple des Pays de la Loire 

 

- 17h30 - 19h : 2 réunions simultanées (lieu à définir) 

- groupe 1 : « salariés » des Maisons de l’Europe  

- groupe 2 : « administrateurs bénévoles et Présidents » des Maisons de l’Europe  

 

- Soirée nantaise  

  



Samedi 15 Novembre 
 

CONSEIL GENERAL (Hémicycle) 

 

 

-9h-10h30 : Réunion interne: 

- Synthèse des ateliers du vendredi 14/11 

- Comptes-rendus des réunions des salariés et des administrateurs des Maisons de l’Europe 

- Nouveau fonctionnement d’Eunet 

 

 

- 11h-13h : Conférence de clôture ouverte au public (titre de la conférence à définir en fonction des 

intervenants) 

 

Thèmes : L’Europe dans le monde  /  L’Europe dans la mondialisation / Les défis de l’Europe dans le 

monde / Position de la France en Europe …  

 

- 13h : Déjeuner des intervenants avec les Présidents des Maisons de l’Europe et les élus locaux (lieu à 

définir) 

 


