L’EUROPE en DIRECT

Septembre
2014

de Toulouse Midi-Pyrénées

DOSSIERS DU MOIS

1ERE SESSION PLENIERE DU PARLEMENT EUROPEEN A STRASBOURG

Les thématiques abordées lors de la première session plénière du Parlement européen à
Strasbourg étaient les suivantes :
•

Ukraine

•

L'initiative européenne pour la jeunesse

•

État islamique

Plus d’Informations :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/plenary
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AUDITIONS DES COMMISSAIRES-CANDIDATS
Les commissaires-candidats, présentés par le
nouveau Président de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker, devront prendre part aux
auditions des commissions parlementaires du 29
septembre au 7 octobre 2014.
Planning des auditions des commissaires :
http://www.elections2014.eu/fr/new-commission

Liste des commissaires désignés :
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/commissioneuropeenne/synthese/les-commissaires-europeens-2014-2019.html
Pour en savoir plus :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20140918IPR65211/html/Calendrier-et-structure-des-auditions-publiques-descommissaires-candidats

MANIFESTATIONS

EN MIDI-PYRENEES
ÉDITION 2014 DE LA NUIT EUROPEENNE DES CHERCHEURS
Le vendredi 26 septembre 2014, les principaux
établissements d’enseignement supérieur et de
recherche de la place toulousaine et albigeoise, invitent
le grand public à une soirée de rencontres, de
découvertes et de partage avec les chercheurs, en accès
libre et gratuit à la Cité de l’Espace de Toulouse (de
18H00 à minuit).
A cette occasion, la Maison de l’Europe Centre d’Information Europe Direct de Toulouse
Midi-Pyrénées sera présente et proposera des animations européennes.
Plus d’informations :
http://www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/edition-2014-de-la-nuit-europeenne-deschercheurs
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JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES
La Maison
aison de l’Europe CIED de Toulouse Midi-Pyrénées
Pyrénées organisera le
26 septembre une journée « portes ouvertes » à l’occasion de la
journée européenne des langues. Elle aura lieu à la Salle
alle des écuries de
l’Hôtel Saint-Jean,
Saint
au 32 rue de la Dalbade. L’exposition
exposition « Les Droits
des Citoyens » sera également présentée sous les couverts dans la cour de l’Hôtel SaintSaint
Jean.
Plus d’informations : 05.61.53.94.86 - ipe.toulouse@wanadoo.fr
Le dimanche 28 septembre 2014 le Carrefour culturel Arnaud Bernard organise La
Journée européenne des langues sur la place Arnaud-Bernard.
Arnaud Bernard. Au programme : concerts,
animations, stands et initiations aux diverses langues.
La Maison de l’Europe CIED de Toulouse Midi-Pyrénées
Midi
sera présente
e lors de cette journée
avec un stand afin de présenter la politique des langues en Europe et la diversité culturelle.
Plus d’informations : carrefourculturel@arnaud-bernard.net
carrefourculturel@arnaud

COURS DE LANGUES : INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2014
ENVIE D’APPRENDRE UNE NOUVELLE LANGUE OU DE VOUS
AMELIORER ?
La Maison de l’Europe de Toulouse Midi-Pyrénées
Midi Pyrénées propose des cours
collectifs d’anglais, d’espagnol, d’italien et de français langue étrangère
par groupes de niveau, de 6 à 12 personnes. Ils sont dispensés par des
professeurs natifs. Il est également possible de prendre des cours
particuliers, y compris dans un cadre professionnel (DIF). La Maison de
l’Europe est un organisme agréé pour la formation continue.

Tests et inscriptions sur rendez-vous
rendez vous du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h
Hôtel Saint-Jean,
Jean, 32 rue de la Dalbade-31
Dalbade
000 TOULOUSE.

Plus d’informations :
Flashez le QR code ci-contre
contre ►►►►►►
et téléchargez nos tarifs sur votre mobile
Tél. : 05.61.53.94.86
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SEMAINE SENIOR ET PLUS
Le Centre d’Information Europe Direct de la Maison de l’Europe
de Toulouse Midi-Pyrénées participera à l'édition 2014 de la
semaine Senior et Plus, organisée par la Mairie de Toulouse.
Cette manifestation se tiendra du 23 au 27 septembre sur la
place du Capitole.
Le CIED proposera une animation le jeudi 25 septembre à
partir de 14h, place du Capitole, intitulée « Vivre l’Europe à livre
ouvert » en collaboration avec la Caravane des langues :
Découvrir l’Europe à travers les témoignages, le ressenti, le
vécu... de jeunes de moins de 30 ans ayant vécu à l’étranger, ou voyagé à travers
l’Europe…
Elle proposera également une exposition sur les Droits des citoyens européens, à l’Hôtel
Saint-Jean (32 Rue de la Dalbade), le vendredi 26 septembre de 9h30 à 16h00.
Plus d’informations :
http://www.toulouse.fr/web/social/seniors-a-toulouse/semaine-senior-et-plus

4ÈME GOLDEN AGE GYM FESTIVAL - TOULOUSE 2014
La 4ème édition du Golden Age Gym Festival
aura lieu du 28 septembre au 3 octobre 2014 à
Toulouse.
Sous l’égide de l'Union européenne de
Gymnastique (UEG), cet évènement rassemble
près de 2000 participants, issus d’environ 20
nations différentes. Pendant une semaine, les
séniors participent aux spectacles, conférences,
activités sportives et culturelles mis en place. La
Maison de l’Europe Toulouse Midi-Pyrénées est
partenaire de l’opération et sera présente avec un
stand d’information situé à la Prairie des Filtres.
Plus d’informations :
http://www.goldenage2014.eu/
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SALON DE L’HABITAT
Le Centre d’Information Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées sera présent lors du
Salon de l’Habitat du 1er au 5 octobre 2014 au Parc des Expositions de Toulouse.Il
présentera un stand d’information sur l’environnement, et la politique générale de l’UE.
.

Plus d’informations :
http://www.salon-habitat-toulouse.com/

PROJET LÉONARDO 2013-2015 : JOBS FOR YOUTH, SKILLS FOR
COMPANIES
Le Centre d’Information Europe Direct de
Toulouse Midi-Pyrénées sera présent à
l’ISSEC Pigier, (lycée professionnel technique
du tertiaire labellisé « Lycée des Métiers ») le
jeudi 2 octobre à partir de 14h afin de
présenter
aux
élèves
la
citoyenneté
européenne, la mobilité et l’emploi en Europe.
Une table ronde sera organisée vers 18h sur
la thématique : « Boosting your career
capital ».
Plus d’informations :

http://www.pigier.com/pigier-performance/pigier-performance/toulouse/journeeeuropa-2c-jeudi-2-octobre-2014-9-9-2014
Catherine VALLADON, Professeur documentaliste : catherine.valladon@ac-toulouse.fr
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PRIX/CONCOURS

PRIX SAKHAROV 2014

Les sept candidats au Prix Sakharov 2014 pour la liberté de l'esprit, choisis par les groupes
politiques et des groupes de députés, seront présentés le 23 septembre lors d'une réunion
des commissions des affaires étrangères et du développement et de la sous-commission
des droits de l'homme. Le finaliste sera désigné le 16 octobre et la cérémonie de remise du
Prix aura lieu le 26 novembre à Strasbourg
Plus d’Informations :
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20140919IPR66309/html/Annonce-des-candidats-au-Prix-Sakharov-2014

DOCUMENTS

DOCUMENTS : NOUVEAUTES ET RÉACTUALISATIONS
- LES NOUVELLES REGLES SUR LES MARCHES PUBLICS ET LES
CONCESSIONS - 2014 - 16p -DG MARCHE INTERIEUR ET SERVICES
- REFLEXION SUR L’EUROPE - JEAN MONNET: SOUTIEN AUX ETUDES
EUROPENNES - 60p - 2014 - JEAN MONNET
- HORIZON 2020 EN BREF - 2014 - 35p- DG RECHERCHE ET INNOVATION
- UNION DE L’INNOVATION -2014 -16p- DG RECHERCHE ET INNOVATION

Vos contributions sont bienvenues pour faire vivre cette lettre d’information.
N’hésitez pas à envoyer vos informations à l’adresse ci-dessous.
Pour ne plus recevoir cette e-letter, il vous suffit de nous le signaler par mail
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