■ OBJECTIFS : Alors que les fonds publics sont partout en diminution, les ﬁnancements de l’UE sont souvent présentés comme
une source potentielle alternative. Ces programmes de ﬁnancements couvrent en eﬀet de très nombreuses thématiques et
oﬀrent de réelles opportunités. Ils présentent toutefois des spéciﬁcités qui nécessitent de s’engager en toute connaissance
de cause. A la ﬁn de la formation, les participants connaîtront les principaux ﬁnancements de l’UE disponibles pour les acteurs
français, seront capables d’identiﬁer le programme le plus pertinent pour leur projet / leur structure. Ils connaîtront les principes
d’intervention des fonds européens et seront capables d’en tenir compte pour analyser l’intérêt de monter un projet européen
et ses contraintes.
■ DURÉE : 2 jours ■ Tarif : 400€/jour
Renseignements et inscriptions : iep-strasbourg-fc@unistra.fr
Responsable scientiﬁque : Laurent WEILL, Professeur des Universités en Sciences économiques, Sciences Po Strasbourg

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

■ 1. Les ﬁnancements de l’UE, outils de mise en œuvre de la « Stratégie Europe 2020 ».
■ 2. Deux types de ﬁnancements : programmes sectoriels et Fonds structurels, principales diﬀérences.
■ 3. Les programmes sectoriels : règles générales, acteurs, présentation des principaux programmes : LIFE, Erasmus+, Horizon 2020, Europe pour les citoyens,
Europe Créative, etc.
■ 4. Les fonds structurels et d’investissement (FESI) : règles générales, acteurs, actions soutenues, présentation des diﬀérents fonds (FEDER, FSE, FEADER,
FEAMP).
■ 5. Les actions innovatrices urbaines.

■

■ 6. Les programmes de soutien à la coopération : INTERREG, URBACT, ESPON.
■ 7. Les principes de mise en œuvre des ﬁnancements de l’UE : les grandes règles de montage et gestion de projets.

MÉTHODE

Apport de connaissances à travers une présentation illustrée par de nombreux exemples de projets coﬁnancés ces dernières années par les programmes de l’UE.

PUBLICS VISÉS
Personnes chargées des recherches de ﬁnancements dans le public ou le privé, désirant connaître et comprendre les ﬁnancements de l’UE.

PRÉ-REQUIS
4 et 5
juin 2018
D’autres dates
peuvent être
proposées

INTERVENANTE

■ Anne ROUESSARD (Europeanne.eu)
Formatrice et consultante en ﬁnancements de l’UE, avec plus de 15 ans d’expérience dans ce domaine
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SCIENCES PO STRASBOURG FORMATION CONTINUE

DÉCOUVRIR LES FINANCEMENTS DE L’UNION EUROPÉENNE

