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LL’’EEUURROOPPEE  eenn  DDIIRREECCTT  
ddee  TToouulloouussee  MMiiddii--PPyyrréénnééeess  

  

GRÈCE, EURO ET EUROPE  

Au cours de sa tournée dans certaines capitales européennes mais aussi à la Commission, au 
Parlement, au Conseil européen des Ministres et à la Banque Centrale européenne (BCE), le 
nouveau Premier ministre grec Alexis Tsipras (ou son Ministre des Finances Yánis Varoufakis), 
brillamment élu depuis moins de 2 semaines à la tête de son pays, semble avoir trouvé un ton 
plus conciliant. Il a pu esquisser des pistes de compromis possibles avec ses partenaires de la 
zone euro avant le Sommet européen des Chefs d’État le 12 février prochain. Il faut dire que le 
temps presse car les échéances des prêts colossaux approchent vite et que le peuple grec a 
massivement voté pour que ce nouveau gouvernement (même s’il s’agit d’une union bizarre 
avec un parti souverainiste) le soulage des conditions économiques très difficiles endurées 
depuis que la crise a frappé en 2010.  

Depuis mai 2010, les États membres de la zone euro principalement, et le Fonds monétaire 
international (FMI) ont fourni un soutien financier colossal à la Grèce par le biais de 2 
programmes d'ajustement économique dans le contexte d'une forte dégradation de ses 
conditions de financement. Les efforts du gouvernement grec n’ont pas permis de rétablir la 
viabilité budgétaire et les réformes structurelles pour améliorer la compétitivité de l'économie, 
n’ont pas encore produit une croissance économique durable. La situation socio-économique 
des grecs eux-mêmes s’est dégradée à un niveau peu soutenable. Le chômage est à 25%, 
celui des jeunes à près de 50%, et l’économie (c’est à dire le PIB) a diminué de 25% depuis le 
début de la crise. La dette du pays s’est envolée à 175% du PIB. 

« Nous ne sommes pas une menace pour l'Europe », a déclaré à Paris le chef du 
gouvernement grec, soulignant « qu'Athènes avait surtout besoin de la France qui doit jouer un 
rôle prépondérant de garant de la croissance de l'économie européenne. La France fait preuve 
d'une stabilité qui doit permettre un changement de politique nécessaire au tournant décidé 
vers la croissance ».Le Président français, comme ses homologues européens, lui a rappelé 
que « le respect des règles européennes et des engagements pris s'impose à tous, y compris à 
la Grèce ». Le gouvernement allemand  a clairement fait savoir qu'il s’opposera à toute 
réduction de la dette pure et simple, tout comme le gouvernement finlandais. 

Cette position est soutenue par la plupart des autres gouvernements européens, et en 
particulier par l'Espagne et le Portugal, qui ont introduit des programmes d'austérité en 
échange de plans de sauvetage et devront faire face à des élections en 2015. Ces deux 
gouvernements craignent que tout assouplissement des conditions d'austérité pour la Grèce, 
soit perçu comme un aveu que la politique actuelle de consolidation budgétaire et de réforme 
qu'ils ont mis en place dans la zone euro, ne fonctionne pas.  

Le 5 Février, la BCE a suspendu le régime de faveur dont bénéficiaient jusqu'alors les banques 
grecques, "étant donné qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle d'anticiper une issue positive" 
du programme d'aide international dont bénéficie Athènes. Dans la pratique, la décision de la 
BCE signifie que les banques grecques, soumises par ailleurs à de forts mouvements de retrait 
de capitaux de la part de leurs clients, ne pourront plus compter sur les prêts de la BCE pour 
acheter de la dette grecque.  
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Le Premier Ministre grec a plaidé pour qu'un compromis soit trouvé pour « permettre de donner 
un peu de temps et un peu de souffle au pays afin d'entamer ses réformes [...] et revenir à un 
peu de justice sociale ». Il a proposé un plan de réformes et de financement sur quatre ans qui 
comprendra un programme "radical" en matière de lutte contre la corruption et la fraude fiscale, 
couplé à un allègement des obligations budgétaires de la Grèce. 
 
Face à ces défis pour le peuple grec mais aussi pour l’ensemble des états membres de l’Union 
européenne, l’énergie contenue dans ce principe  de Jean Monnet «Je ne suis pas optimiste, je 
suis déterminé » semble plus que jamais bien nécessaire.  

Jacques Vonthron, Président 
 
 

 
 
SUIVI DU DOSSIER DU MOIS DE JANVIER : 

 
 
Les opérations de police antiterroristes et le déploiement de 
l'armée se multiplient en Europe. Les attentats de Paris 
poussent les 28 à renforcer la sécurité intérieure, mais certains 
craignent des dérives et critiquent le manque de mesures 
prises sur le front extérieur. 
 

26 janvier 2015 : mesures anti-terrorisme, gouvernance économique, accord sur le 
climat 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150123STO13901/html/Cette-
semaine-au-PE-mesures-anti-terrorisme-gouvernance-%C3%A9conomique-climat 
 
 

SESSION PLENIERE AU PARLEMENT EUROPEEN DU 28/01/2015  

Les députés débattent des mesures européennes anti-terroristes 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150127STO16403/html/Les-
d%C3%A9put%C3%A9s-d%C3%A9battent-des-mesures-europ%C3%A9ennes-anti-terroristes 
 
Mesures de lutte contre le terrorisme (Vidéo) 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1422454557901 
 
Les députés font part de leurs idées sur les mesures de lutte antiterroriste 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR15002/html/Les-
d%C3%A9put%C3%A9s-font-part-de-leurs-id%C3%A9es-sur-les-mesures-de-lutte-
antiterroriste 
 

REVUE DE PRESSE 
 
Le danger d'une dérive sécuritaire en Europe [19/01/2015] 
http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-terrorisme-le-danger-d-une-derive-
securitaire-en-europe.html 
 
Un conseil des Affaires étrangères décevant ? [20/01/2015] 
http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-terrorisme-un-conseil-des-affaires-
etrangeres-decevant.html 

DOSSIER SPECIAL  
EUROPE ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150123STO13901/html/Cette-semaine-au-PE-mesures-anti-terrorisme-gouvernance-%C3%A9conomique-climat
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150123STO13901/html/Cette-semaine-au-PE-mesures-anti-terrorisme-gouvernance-%C3%A9conomique-climat
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150127STO16403/html/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-d%C3%A9battent-des-mesures-europ%C3%A9ennes-anti-terroristes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150127STO16403/html/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-d%C3%A9battent-des-mesures-europ%C3%A9ennes-anti-terroristes
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1422454557901
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR15002/html/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-font-part-de-leurs-id%C3%A9es-sur-les-mesures-de-lutte-antiterroriste
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR15002/html/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-font-part-de-leurs-id%C3%A9es-sur-les-mesures-de-lutte-antiterroriste
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR15002/html/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-font-part-de-leurs-id%C3%A9es-sur-les-mesures-de-lutte-antiterroriste
http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-terrorisme-le-danger-d-une-derive-securitaire-en-europe.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-terrorisme-le-danger-d-une-derive-securitaire-en-europe.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-terrorisme-un-conseil-des-affaires-etrangeres-decevant.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-terrorisme-un-conseil-des-affaires-etrangeres-decevant.html
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IL Y A 70 ANS, LA LIBERATION D’AUSCHWITZ 

 
Il y a 70 ans, le 27 janvier 1945, l'Armée rouge découvrait le camp de concentration et 
d'extermination d'Auschwitz, en Pologne, qui allait devenir le symbole de la barbarie nazie. 
 

 

 

Déclaration de la Haute Représentante de l'Union et vice-présidente de la Commission, 
Mme Federica Mogherini, sur la Journée internationale de commémoration de 
l'Holocauste 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150127_01_fr.htm 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150127STO16101/html/Le-
Parlement-europ%C3%A9en-rend-hommage-aux-victimes-de-l%E2%80%99Holocauste 
 
Site du ministère de l’Education 

http://www.education.gouv.fr/cid50448/27-janvier-journee-de-la-memoire-des-genocides-et-de-
la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite.html 

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/iles-deux-albums-
dauschwitzi-un-webdocumentaire-pedagogique.html 

Site du mémorial de la Shoah : 

http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/programme-des-
activites/commemorations/journee-internationale-de-commemoration-en-memoire-des-
victimes-de-l-holocauste-et-de-la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite 

Dossier spécial France INFO :  

http://www.franceinfo.fr/actu/europe/dossier/auschwitz-70-ans-apres-635017  

 

RETOUR SUR L’ACTUALITE 
 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150127_01_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150127STO16101/html/Le-Parlement-europ%C3%A9en-rend-hommage-aux-victimes-de-l%E2%80%99Holocauste
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150127STO16101/html/Le-Parlement-europ%C3%A9en-rend-hommage-aux-victimes-de-l%E2%80%99Holocauste
http://www.education.gouv.fr/cid50448/27-janvier-journee-de-la-memoire-des-genocides-et-de-la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite.html
http://www.education.gouv.fr/cid50448/27-janvier-journee-de-la-memoire-des-genocides-et-de-la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/iles-deux-albums-dauschwitzi-un-webdocumentaire-pedagogique.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/iles-deux-albums-dauschwitzi-un-webdocumentaire-pedagogique.html
http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/programme-des-activites/commemorations/journee-internationale-de-commemoration-en-memoire-des-victimes-de-l-holocauste-et-de-la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite
http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/programme-des-activites/commemorations/journee-internationale-de-commemoration-en-memoire-des-victimes-de-l-holocauste-et-de-la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite
http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/programme-des-activites/commemorations/journee-internationale-de-commemoration-en-memoire-des-victimes-de-l-holocauste-et-de-la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite
http://www.franceinfo.fr/actu/europe/dossier/auschwitz-70-ans-apres-635017
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LE PLAN JUNCKER ACCUEILLI PAR LA PLUPART DES GROUPES POLITIQUES 

Le Vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen, a 
appelé le Parlement européen à faire son possible pour garantir que le 
plan Juncker pour les investissements stratégiques soit lancé en juin, 
comme prévu. Certains intervenants ont accueilli positivement le plan 
mais ont mentionné l'Euro comme le véritable problème de l'économie 
stagnante de l'UE. D'autres ont estimé que lutter contre l'évasion fiscale 
et s'éloigner des politiques d'austérité seraient des mesures plus 
efficaces pour remettre les investissements publics sur les rails. Le plan 

Juncker a fait l'objet de deux débats en commission des affaires économiques et monétaires la 
semaine dernière. 
 
Pour en savoir plus:  
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR15003/html/Le-plan-
Juncker-accueilli-par-la-plupart-des-groupes-politiques 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR14904/html/Juncker-
Plan-will-create-1.3-million-jobs-Katainen-tells-economic-affairs-MEPs 

 
LA COMMISSION JUNCKER DEBLOQUE 1 MILLIARD D’EUROS POUR LES 
JEUNES CHÔMEURS 
 
Le 4 février 2015, la Commission européenne a proposé 
de débloquer dès cette année un milliard d’euros au titre 
de l’initiative pour l’emploi des jeunes, ce qui multipliera 
par près de 30 le préfinancement versé aux États 
membres en faveur de l’emploi des jeunes et permettra 
d'aider jusqu’à 650 000 jeunes à accéder à un travail 
plus rapidement. 
 
Pour en savoir plus:  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_fr.htm 

GRECE 

Vainqueur des élections grecques de dimanche dernier, le 

parti Syriza a déjà composé son gouvernement. Une 

nouvelle équipe dévoilée le 27 janvier sous les feux des 

projecteurs en Europe. Le nouveau Premier ministre, Alexis 

Tsipras, a choisi un économiste anti-austérité, Yanis 

Varoufakis, comme ministre des Finances. Celui-ci sera 

chargé de négocier une restructuration de la dette du pays, 

point phare de la campagne du parti. 

Pour en savoir plus:  
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150123STO13903/html/Les-
r%C3%A9actions-des-d%C3%A9put%C3%A9s-sur-les-%C3%A9lections-grecques 

 
Alexis Tsipras, Premier Ministre grec au Parlement européen (Video) 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I098521 

 
Revue de presse :  

http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-un-nouveau-gouvernement-grec-
offensif.html 
 
http://www.touteleurope.eu/actualite/syriza-prend-le-pouvoir-en-grece.html 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR15003/html/Le-plan-Juncker-accueilli-par-la-plupart-des-groupes-politiques
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR15003/html/Le-plan-Juncker-accueilli-par-la-plupart-des-groupes-politiques
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR14904/html/Juncker-Plan-will-create-1.3-million-jobs-Katainen-tells-economic-affairs-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150126IPR14904/html/Juncker-Plan-will-create-1.3-million-jobs-Katainen-tells-economic-affairs-MEPs
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150123STO13903/html/Les-r%C3%A9actions-des-d%C3%A9put%C3%A9s-sur-les-%C3%A9lections-grecques
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150123STO13903/html/Les-r%C3%A9actions-des-d%C3%A9put%C3%A9s-sur-les-%C3%A9lections-grecques
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I098521
http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-un-nouveau-gouvernement-grec-offensif.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/revue-de-presse-un-nouveau-gouvernement-grec-offensif.html
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VIRUS EBOLA 
 
La Commission européenne annonce huit projets de recherche 
dans le contexte du virus Ebola qui recevront une enveloppe totale 
de 215 millions d’euros. Ces projets permettront notamment 
d'élaborer des vaccins et des tests diagnostics rapides, qui sont 
essentiels pour surmonter la crise Ebola qui sévit actuellement. 
Parallèlement, un autre projet sur le terrain est en cours en Guinée 
afin de suivre de près la crise Ebola et d’améliorer la préparation et 
la planification, ainsi que l’efficacité opérationnelle des futures interventions en cas d’épidémies 
ou de pandémies similaires. 
 
Pour en savoir plus:  

Réponse de l’UE au virus Ébola 

http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/ebola/index_fr.htm 

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/emerging-epidemics/ebola_en.html 
 
 
 

 

 
EN MIDI-PYRENNEES  
 
PÔLE EMPLOI INTERNATIONAL 
 

Le Pôle emploi international organise des ateliers pour tous les 
demandeurs d’emploi. Voici le programme: Réunion d’Information 
sur le Québec, Lundi 23 février à 14h00 ; Travailler à l’étranger ? 
Mardi, le 2 février à 9h30 et 27 février à 9h30 ; Atelier Suisse, 
vendredi 20 février 9h30 ; l’Atelier de relecture et correction de cv en 
anglais, lundi 9 et 16 février à 14h00 et Atelier entretien en anglais, 
lundi 2 et 23 février à 14h00.  
 

Plus d’informations : 
Pôle Emploi à l'International - 7 Avenue des Herbettes 31400 Toulouse 
www.pole-emploi.fr - international.mp@pole-emploi.fr 
 

RESEAU EUROPEEN DES ECOLES DE L’EUROPE : XXIV EME SESSION (1ERE 
PARTIE) 
 
L’école de l’Europe organise le 6 février à Mongiscard et le 28 
février à Castanet-Tolosan des interventions sur  la 
thématique « Nouveau Parlement, nouvelle Commission : 
Peut-on réconcilier le Citoyen avec l’Union européenne ? » 
avec des personnalités comme M. Damaso de LARIO, Consul Général d’Espagne, Cyril Robin-
Champigneul, Chef de la Représentation Régionale de la Commission Européenne le 6 février 
et Franck Proust, Deputé Européen ; Arnaud Magnier, SGAE et Sylvaine Peruzzetto, 
Professeur à l’Université Toulouse Capitole pour le 28 février. 

 
Plus d’informations et programme détaillé : http://www.ecoledeleurope.com/ 

 
 

 

MANIFESTATIONS 
 

http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/ebola/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/emerging-epidemics/ebola_en.html
mailto:international.mp@pole-emploi.fr
http://www.ecoledeleurope.com/
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COURS DE LANGUES : 
 
EN 2015 : JE M’Y METS ! 
 
La Maison de l’Europe de Toulouse 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).  
 
Tests et inscriptions sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h - Hôtel Saint-Jean, 32 rue de la Dalbade-31 000 
TOULOUSE. 

Plus d’informations :  

http://www.europe-toulouse.eu/?page_id=387  

Flashez le QR code ci-contre ►►►►►► 
 
et téléchargez nos tarifs sur votre mobile  
Tél. : 05.61.53.94.86 

 
 

 

PRIX CHARLEMAGNE 

La recherche des gagnants du Prix Charlemagne pour la jeunesse 2015 est 

lancée ! Vous avez entre 16 et 30 ans et êtes ou avez été impliqué dans 

l’organisation d’un projet à dimension européenne ? Vous avez jusqu’au 23 

février pour postuler avec votre projet et avoir une chance de gagner des 

fonds pour celui-ci ainsi qu’un voyage à Aix-la-Chapelle et au Parlement 

européen.  

Pour en savoir plus:  

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150129STO17701/html/La-date-
limite-des-candidatures-au-Prix-Charlemagne-est-prolong%C3%A9e-au-23-f%C3%A9vrier 

 

CONCOURS PHOTO 
 
Dans le cadre de la semaine de l’Europe 2015, un concours photo 
est organisé par la mairie d’Auch, le Centre d’Information Europe-
Directe Auch-Gascogne et l’association des Amis Italo-Gascons. Le 
thème du concours est « La fête en Europe » - la fête sous toutes 
ses formes : traditions, coutumes, fêtes populaires de tous les pays 
européens. Tout le monde peut participer ! 30 photos seront choisies 
et primées par un jury; elles seront ensuite développées sur toile aux 
dimensions de 1.00 x 0.80 m et exposées sur la Place de la Mairie 
d’Auch du 4 au 17 mai 2015 pendant la fête de l’Europe! 
 
Pour en savoir plus: 
http://www.europe-gascogne.eu/wp-content/uploads/2015/01/REGLEMENT-CONCOURS-
PHOTO-2015.pdf 

  

 

PRIX/CONCOURS 
 

http://www.europe-toulouse.eu/?page_id=387
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150129STO17701/html/La-date-limite-des-candidatures-au-Prix-Charlemagne-est-prolong%C3%A9e-au-23-f%C3%A9vrier
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150129STO17701/html/La-date-limite-des-candidatures-au-Prix-Charlemagne-est-prolong%C3%A9e-au-23-f%C3%A9vrier
http://www.europe-gascogne.eu/wp-content/uploads/2015/01/REGLEMENT-CONCOURS-PHOTO-2015.pdf
http://www.europe-gascogne.eu/wp-content/uploads/2015/01/REGLEMENT-CONCOURS-PHOTO-2015.pdf
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EUROPHOTOBOMB 
 

Europe Direct Vratsa organise un concours de photo 
« Europhotobomb ». Le principe du « photobomb » étant de 
s’incruster sur la photo d’un autre. Il est possible que ce soit 
un véritable cliché oui bien  un cliché retravaillé sur 
Photoshop. Ce concours fait partie de la campagne « Voir 
l’Europe, mais revenir à Vratsa ». Depuis 2014, les 
photobombs sont très courants et populaires, le mot est 
devenu le mot de l’année dans le dictionnaire « Collins ». 
Pour ce concours, il y a deux façons de faire une 
« photobomb » -devant ou derrière le sujet. Les seules 

conditions sont : Vous devez faire les photos dans un pays européen et les photos doivent être 
avec vous ou prises par vous, pour pouvoir céder les droits de vos photos. 
Vous pouvez envoyer vos photos avec vos noms et numéro de téléphone à : eudirect-
vratsa@online.bg       ou par email à : www.facebook.com/eudirectvratsabg/   
 
 

 
 

LES JEUNES EUROPEENS LILLE RECRUTENT UN SERVICE CIVIQUE 
  
Tu as moins de 25 ans ? Tu es dynamique ? Tu veux 
acquérir des compétences de gestion de projet ? Tu as 
envie de travailler pour une association qui bouge ? Ce 
poste est fait pour toi, rejoins les Jeunes Européens – Lille 
Métropole! La Mission est de développer des projets autour de la citoyenneté européenne et la 
durée sont 10 mois (adaptabilité possible). 
 
Pour en savoir plus:  

http://jelille.eu/2015/01/29/les-jeunes-europeens-lille-recrutent-un-service-civique/ 

 

 
PROJET MOBILITE- APPEL A PROPOSITIONS 2015 
 

L'appel à propositions ainsi que le guide du programme 
2015 sont parus sur le site Penelope + . La date limite 
de candidature pour les mobilités de l'enseignement 
supérieur et internationales de crédits est fixée au 4 
mars 2015. 
 

La fiche action Mobilité de l'enseignement supérieur 2015 ainsi que celle consacrée à la 
Mobilité internationale de crédits 2015  ont été publiées et sont désormais accessibles sur 
Pénélope+. 
 

Pour en savoir plus:  

http://www.erasmusplus.fr/penelope/index.php 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&qid=1412259664379&from=EN 

 
 

 
  

 

APPEL A PROJET/RECHERCHE DE PARTENAIRES/EMPLOI 
 

mailto:eudirect-vratsa@online.bg
mailto:eudirect-vratsa@online.bg
http://www.facebook.com/eudirectvratsabg/
http://jelille.eu/2015/01/29/les-jeunes-europeens-lille-recrutent-un-service-civique/
http://erasmusplus.fr/penelope/index.php
http://erasmusplus.fr/penelope/fiches/17/mobilite-formation-enseignement-professionnels-2015
http://erasmusplus.fr/penelope/fiches.php
http://www.erasmusplus.fr/penelope/index.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&qid=1412259664379&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&qid=1412259664379&from=EN
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FEDER FSE 
 
La Commission européenne a officiellement adopté, le 2 décembre 
2014, le Programme Opérationnel FEDER-FSE Midi Pyrénées et 
Garonne 2014-2020. Ce programme constitue, avec le prochain 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, le principal outil au service du 
développement régional de Midi-Pyrénées à l’horizon 2020, et marque 
l’aboutissement d’un processus consultatif de grande ampleur initié 
dès 2012 avec l’ensemble du partenariat régional. Le PO FEDER-FSE 
a pour objectif de répondre à l’obligation de solidarité et de cohésion économique, sociale et 
territoriale, qui impose que tous les territoires de Midi-Pyrénées, dans leur diversité, contribuent 
à la compétitivité et à la capacité d’innovation régionale. 
 

Pour en savoir plus:  

http://www.europe-en-
midipyrenees.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r54523_23_po_feder_fse_mpy_2_dec
embre_2014.pdf 
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/web/Europe/4789-vous-souhaitez-monter-un-projet-
finance-par-le-feder-ou-le-fse.php#.VNCvESx5tXs 
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/web/Europe/4786-les-programmes-dedies-a-midi-
pyrenees-2014-2020.php#.VNCvNix5tXs 

 
 
TOULOUSE : CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DU CONSEIL DES JEUNES 
 

Le Conseil Des Jeunes se renouvelle !  
Vous avez entre 15 et 25 ans. Vous résidez, étudiez 
ou travaillez à Toulouse. Vous souhaitez participer à 
la vie de notre ville et dialoguer sur des projets qui 
vous concernent ? Alors, posez votre candidature au 
Conseil des Jeunes Toulousains avant le 27 février 
2015 ! Dans les lieux suivants, vous vous pouvez 
informer du lancement de la campagne de 
renouvellement du Conseil Des Jeunes de la ville de 
Toulouse. 

Pour en savoir plus:  

http://www.toulouse.fr/web/la-mairie/participation-citoyennete/conseil-des-jeunes 
http://www.sphinxonline.net/TM14_DSI_AdPop/CandidatureauConseildesJeunesToulousains/C
andidatureauConseildesJeunesToulousains.sphx 
https://www.youtube.com/watch?v=w8R2GhPFDq0 
 

 
RECHERCHE DE PARTENAIRE 
 
L’Association "Margenes y Vínculos" à Algeciras recherche des 
partenaires dans le cadre de l’appel à projet : CALL FOR 
PROPOSALS JUST/2014/RDAP/AG/BULL.  
Cette action concerne la protection des mineurs victimes d’intimidation 
ou de d’harcèlement et de cyber-intimidation ou de cyber-harcèlement. 
Les partenaires recherchés sont en priorité des établissements de 
soins spécialisés. La date limite est le 20 février 2015. L’objectif 
principal est de garantir la protection de mineurs qui sont victimes 
d’intimidation (aussi sur Internet). 
 
Plus d’informations : 
europedirect@mancomunidadcg.es      

http://www.europe-en-midipyrenees.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r54523_23_po_feder_fse_mpy_2_decembre_2014.pdf
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r54523_23_po_feder_fse_mpy_2_decembre_2014.pdf
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r54523_23_po_feder_fse_mpy_2_decembre_2014.pdf
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/web/Europe/4789-vous-souhaitez-monter-un-projet-finance-par-le-feder-ou-le-fse.php#.VNCvESx5tXs
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/web/Europe/4789-vous-souhaitez-monter-un-projet-finance-par-le-feder-ou-le-fse.php#.VNCvESx5tXs
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/web/Europe/4786-les-programmes-dedies-a-midi-pyrenees-2014-2020.php#.VNCvNix5tXs
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/web/Europe/4786-les-programmes-dedies-a-midi-pyrenees-2014-2020.php#.VNCvNix5tXs
http://www.toulouse.fr/web/la-mairie/participation-citoyennete/conseil-des-jeunes
http://www.sphinxonline.net/TM14_DSI_AdPop/CandidatureauConseildesJeunesToulousains/CandidatureauConseildesJeunesToulousains.sphx
http://www.sphinxonline.net/TM14_DSI_AdPop/CandidatureauConseildesJeunesToulousains/CandidatureauConseildesJeunesToulousains.sphx
https://www.youtube.com/watch?v=w8R2GhPFDq0
mailto:europedirect@mancomunidadcg.es
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DOCUMENTS/RESSOURCES 

 
 

NOUVEAUTES ET RÉACTUALISATIONS téléchargeables en cliquant directement 
sur les liens suivants : 
 
- FAIRE DE L’EUROPE UN LIEU DE TRAVAIL PLUS SUR, PLUS SAIN ET PLUS 
PRODUCTIF - 2014 - 18p- Lien Bookshop: http://bookshop.europa.eu/en/making-europe-a-
safer-healthier-and-more-productive-place-to-work-pbTE0114653/ 
 
- RAPPORT SPECIAL N°19 - L’aide de préadhésion de l’UE à la Serbie - 2014- 47p- Lien 
Bookshop: http://bookshop.europa.eu/en/eu-pre-accession-assistance-to-serbia-
pbQJAB14019/ 
 
- RESEARCH EU N°38 - Can Hydrogen revolutionise our Lifestyles ? - 2014 - 47p- Lien 
Bookshop: http://bookshop.europa.eu/en/research-eu-results-magazine-pbZZAC14010/ 
 
- EU ENERGY MARKETS IN 2014 - 2014- 167p- Lien Bookshop: 
http://bookshop.europa.eu/en/energy-markets-in-the-european-union-in-2014-pbMJAE14001/ 
 
- COMMERCE, CROISSANCE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE- Une nouvelle stratégie 
pour la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle au-delà des frontières de 
l’UE - 2014 - 4p - Lien Bookshop: http://bookshop.europa.eu/en/trade-growth-and-intellectual-
property-pbNG0414468/ 
 
- CLIMATE CHANGE - 2014 - 4p- Lien Bookshop: http://bookshop.europa.eu/en/climate-
change-pbML0514112/ 
 
- EUROSTAT COMPACT GUIDES- Enlargement countries Labour market statistics - 2014 - 
10p- Lien Bookshop: http://bookshop.europa.eu/en/enlargement-countries-pbKS0113753/ 
 
- EUROSTAT COMPACT GUIDES- Enlargement countries Industry and services - 2014 - 10p- 
Lien Bookshop: http://bookshop.europa.eu/en/enlargement-countries-pbKS0214129/ 
 
- L’ENVIRONNEMENT POUR LES EUROPEENS-Ne gâchez pas cette opportunité! - 2014 - 
15p- Lien Bookshop: http://bookshop.europa.eu/en/environment-for-europeans-pbKHAD14054/ 
 
- RAPPORT 2013- sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne - 2014 - 163p- Lien Bookshop: http://bookshop.europa.eu/en/2013-report-on-the-
application-of-the-eu-charter-of-fundamental-rights-pbDSAL14101/ 
 
- RAPPORT SPECIAL N°18- Les systèmes d’évaluation et de suivi axé sur les résultats 
d’EuropeAid - 2014 - 41p- http://bookshop.europa.eu/en/europeaid-s-evaluation-and-results-
oriented-monitoring-systems-pbQJAB14018/ 
 
 
 
 
 

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 

http://bookshop.europa.eu/en/making-europe-a-safer-healthier-and-more-productive-place-to-work-pbTE0114653/
http://bookshop.europa.eu/en/making-europe-a-safer-healthier-and-more-productive-place-to-work-pbTE0114653/
http://bookshop.europa.eu/en/eu-pre-accession-assistance-to-serbia-pbQJAB14019/
http://bookshop.europa.eu/en/eu-pre-accession-assistance-to-serbia-pbQJAB14019/
http://bookshop.europa.eu/en/research-eu-results-magazine-pbZZAC14010/
http://bookshop.europa.eu/en/energy-markets-in-the-european-union-in-2014-pbMJAE14001/
http://bookshop.europa.eu/en/trade-growth-and-intellectual-property-pbNG0414468/
http://bookshop.europa.eu/en/trade-growth-and-intellectual-property-pbNG0414468/
http://bookshop.europa.eu/en/climate-change-pbML0514112/
http://bookshop.europa.eu/en/climate-change-pbML0514112/
http://bookshop.europa.eu/en/enlargement-countries-pbKS0113753/
http://bookshop.europa.eu/en/enlargement-countries-pbKS0214129/
http://bookshop.europa.eu/en/environment-for-europeans-pbKHAD14054/
http://bookshop.europa.eu/en/2013-report-on-the-application-of-the-eu-charter-of-fundamental-rights-pbDSAL14101/
http://bookshop.europa.eu/en/2013-report-on-the-application-of-the-eu-charter-of-fundamental-rights-pbDSAL14101/
http://bookshop.europa.eu/en/europeaid-s-evaluation-and-results-oriented-monitoring-systems-pbQJAB14018/
http://bookshop.europa.eu/en/europeaid-s-evaluation-and-results-oriented-monitoring-systems-pbQJAB14018/

