■ OBJECTIFS :
- Donner une vision globale et pratique des principaux organes décisionnels au niveau européen, des différents types de textes
réglementaires européens et de la procédure législative européenne.
- Présenter les principaux programmes de financements européens
- Introduction au métier du lobbying européen (définitions, missions, éthique et transparence, acteurs) avec un focus sur les
activités des collectivités territoriales.
■ DURéE : 2 jours

Renseignements et inscriptions : iep-strasbourg-fc@unistra.fr

■ Tarif 600 €/jour

Responsable scientifique : Hélène MICHEL, Professeur des Universités en Science politique, Sciences Po Strasbourg

PROGRAMME pédagogique

■ 1. Institutions Européennes, procédure législative et ordre juridique européen
•
Présentation du « rectangle » institutionnel
•
L’ordre juridique européen
•
Processus décisionnel européen
•
2016 – 2017 (Brexit / élections nationales dans l’UE et hors UE) : quel impact sur l’avenir de l’UE et ses Institutions ?
■ 2. Les financements de l’UE : une autre forme de lobbying
■ 3. Introduction au lobbying européen, transparence et acteurs
•
Lobbying : définitions, missions
•
Ethique, déontologie et transparence
•
Acteurs principaux
•
Les collectivités territoriales : représentativité, leviers d’influence et comparaisons nationales

■

■ 4. Ateliers thématiques : influence réglementaire/ influence des programmes de financements (à choisir par les participants)

méthode

Exposés théoriques complétés par des exemples concrets et par un atelier thématique (à choisir entre deux), tout en encourageant l’interaction des participants
tout au long de la formation.

publics visés

Sont visés tous les professionnels du secteur public ou privé intéressés par les interactions possibles entre leurs organisations/entreprises et l’UE, dans le cadre
des programmes de financement, tout comme dans le domaine du lobbying.

pré-requis
Aucun.

INTERVENANTS

■ Florence DOUCY : Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg et du Collège d’Europe, elle dispose de 14 années d’expérience dans les Affaires
Publiques Européennes, acquises tant au sein d’entreprises multinationales (Orange, Michelin) qu’en Cabinet de Conseil. Elle occupe actuellement le poste de
Directrice chez Europtimum Conseil (www.europtimum.eu).

■ Cédric Virciglio : Diplômé en Histoire Contemporaine (Université de Strasbourg) et en Politique et Affaires Publiques en Europe (Sciences Po Strasbourg), il est
spécialiste des questions européennes, notamment en matière de recherche & d’innovation, de transports et de politique régionale. Cédric Virciglio est Directeur
du Bureau Alsace Europe.
■ Anne Rouessard : Formatrice et consultante en financements de l’UE, avec plus de 15 ans d’expérience dans ce domaine (Europeanne.eu).
■ Natalia Santos-Garcia Bernabé : Diplômée en Traduction et Interprétation (Universidad Autonoma de Madrid) et en Etudes Européennes Interdisciplinaires
(Collège d’Europe), Natalia a 2 années d’expérience dans les Affaires Publiques Européennes à Strasbourg et à Bruxelles. Elle est actuellement Account Executive
chez Europtimum Conseil (www.europtimum.eu).
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