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Description
La crise financière, la crise économique et la dette publique dévoilent la fragilité de la
construction d une zone euro privée des moyens d une vraie politique économique et
monétaire, ainsi que l impact du fonctionnement des marchés financiers non régulés et
déconnectés de l économie réelle. L absence de projet social cohérent devient, en ces temps de
crise, particulièrement préjudiciable pour le devenir de la contruction européenne.

26 sept. 2017 . . un discours à la Sorbonne son projet pour «refonder» l'Europe. . propose de
lutter contre le dumping social en Europe en revenant sur la.
Commandez le livre L'EUROPE À LA RECHERCHE DE SON PROJET SOCIAL - Sous la
direction de Geneviève Duché et Ewa Bogalska-Martin - Ouvrage.
26 juil. 2017 . Construire et réussir son projet d'entreprise . bénéficiaires de minima sociaux,
jeunes de moins de 29 ans, ou dont le projet se base sur un.
L'Europe s'engage en Bretagne en soutenant des projets à travers deux types de financements :
- Les fonds européens . recherche et innovation - agriculture.
Le corpus de recherche «Willy Brandt et l'unification de l'Europe» évoque les . de
l'engagement de Willy Brandt pour l'unification européenne depuis son exil dans . toujours
plus par le pragmatisme que par des projets de grande envergure. . En tant que socialdémocrate, il se considère en outre dans la droite lignée de.
8 sept. 2017 . A l'heure où le Président prononce son discours à Athènes, le projet de budget
européen . Les coupes opérées dans le secteur de la recherche, des . les critiques adressées à
l'Europe néolibérale et son dumping social.
L'équipe-projet Parietal du centre Inria Saclay – Île-de-France, commune avec le CEA[iii] et .
Une belle distinction pour son projet Social Information Networks.
La cellule de soutien au montage de projets scientifiques . La FMSH héberge le PCN du défi 6
« L'Europe dans un monde en évolution . dédié à la recherche exploratoire, dont l'unique
critère de sélection est l'excellence scientifique. . culture, rôle des communautés locales, cas
des enfants, inclusion sociale) ; les.
23 août 2017 . EMMANUEL MACRON - L'ex-président de la République François Hollande .
à la retenue, à en finir avec cette recherche incessante du scandale, avec le . sociale, sur les
questions de la laïcité ou encore de l'Europe et les relations internationales. . Programme de
Macron : le projet de son quinquennat.
Au collège Boris Vian de Coudekerque-Branche : projet « Cultivons l'Europe ». ○ Au Lycée
des . de la vie, d'Erasmus + ou du Fonds social européen. En en découvrant la . plus positif,
les équipes éducatives ont donc recherché des contenus . s'investir et ainsi de se préparer à
avoir un rôle actif dans son orientation et.
En France, le SVE est géré par l'Agence Française Erasmus + Jeunesse et Sport. . Art et
culture, social, environnement et protection du patrimoine, médias et information . santé,
économie solidaire, sport, diversité culturelle, avenir de l'Europe… . Sport, elle l'aide à trouver
et bâtir son projet SVE (voir lien ci-dessous).
Les P.C.N. soutiennent l'aide à la recherche de partenaires, par l'utilisation des outils . avec les
services de recherche de partenaires du réseau Entreprise Europe . dans les bases de données
des partenaires ou d'inscrire son propre profil. . avec le porteur de projet ou avec l'industriel
déjà membre du consortium.
Formulaire de recherche. Rechercher . Vous passez rapidement de l'idée au projet d'entreprise;
Financer son idée: Nous vous . appel à projet…) Réaliser son business plan: . Progress, agence
conseil en économie sociale. Progress est . Soutenu par la Région Wallonne et l'Europe,
Progress peut vous aider. N'hésitez.
14 juin 2016 . Le projet DIREPA-EUROPE propose de traiter du rôle des médias en ligne . la
place des médias en ligne (y compris les médias sociaux) dans la .. les recherches de son
équipe, formé également de Zuzana Ihnatova et.
30 janv. 2017 . Ni contre l'Europe, ni pour l'Europe telle qu'elle est, son projet, c'est "je cite"
une Europe plus sociale, écologique, démocratique et protectrice.

Recherches sur les 19e et 20e siècles Marcel Gillet . m'ont confié la responsabilité scientifique,
pour mener à bien son projet : « Changement social, modes de.
Quel financement pour votre projet . Le Fonds Social Européen (FSE) destiné à améliorer
l'emploi, l'accès des jeunes au monde du travail, ou encore la lutte.
RECHERCHER .. Depuis 1989, l'Europe accorde des fonds structurels ( FEDER , FSE . des
contraintes fortes pour le développement économique, social et territorial. . à l'archipel pour
financer des projets dans de nombreux secteurs : formation, . pour développer le territoire,
accroître sa compétitivité et son attractivité.
Activités: Chaque centre national partenaire étend le champ et l'application de la . et son projet
semble globalement bien élaboré et orienté vers la communauté. Les activités correspondent
tout à fait aux objectifs du Conseil de l'Europe et le . et de recherche sur les causes de
l'Holocauste et des problèmes sociaux.
Une semaine aux couleurs de l'Europe en Côtes d'Armor . Un espace de projets, une
communauté de citoyens . des Côtes d'Armor vise à lutter contre la pauvreté et à promouvoir
l'inclusion sociale sur son territoire. . Cotesdarmor.fr utilise des cookies pour mesurer son
audience, pour la recherche sur le site et le.
Construire l'Europe de la recherche - En Europe - IFP Energies nouvelles a fortement . Acteur
de nombreux projets, plateformes technologiques et réseaux, IFPEN . Grâce à son intégration,
IFPEN prend toute sa place au sein de partenariats . EERA E3S Joint Programme (economic,
environmental and social impacts).
L'agence inscrit par ailleurs son activité dans l'Espace européen de la . cadre des Projets de
recherche collaborative internationale (PRCI) de l'Appel à projets.
27 avr. 2017 . Je ne poursuivrai pas l'Europe comme elle est », affirme Emmanuel Macron .
Macron a répondu aux questions de la presse régionale depuis son QG parisien. . Et de
matraquer un projet qui « est l'imbrication d'incohérences ». . On ne peut pas avoir un pays
qui joue des écarts fiscaux sociaux au sein.
Le site des programmes européens 2014/2020 gérés en Occitanie - Vous avez un projet ? Appels à projets - Contacts - Dossier de subvention - Toute.
. son projet de "socle européen des droits sociaux". Elaborée par un groupe de travail dirigé
par le député Marc Angel et l'eurodéputée Mady.
15 janv. 2016 . Son propos est issu d'un travail collégial conduit par le ministère chargé . Le
Fonds Social Européen (FSE) .. L'Union européenne peut apporter une valeur ajoutée aux
projets et . Ces financements répondent par ailleurs à la « Stratégie Europe 2020 ...
établissements universitaires et de recherche ;.
les églises entre l'Europe et la nation : travaux du colloque réalisé au Conseil de . de la
modernité qui fonde son projet dans la raison instrumentale plus que dans le . Dans quelle
mesure les Eglises créent-elles du lien social national ou.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Europe, partenaires de vos projets . L'Exécutif européen
a présenté son programme de travail pour 2018 dont l'objectif.
Son projet est en panne : aux questions de savoir pourquoi l'Europe et .. marché intérieur par
l'euro ; le progrès social (avec l'« Agenda social ») et écologique .. productiviste pour
rechercher la voie d'un développement durable, un monde.
Les dizaines de milliers de recettes alors produites en Europe sont . PIND est le premier projet
de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en . simultanément à des bases diverses
afin de reconstituer un tissu social ou culturel. . la visibilité du religieux dans l'espace public et
son articulation avec l'espace privé,.
L'Union européenne intervient dans des domaines variés, là où son action est . Lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale : réduire d'au moins 20 millions . un moteur de recherche, si

votre projet peut bénéficier d'une aide européenne,.
31 août 2017 . Le Fonds social européen investit dans les ressources humaines . Entreprises,
associations, collectivités locales, universités, centres de recherche,… . par la Région dans les
délais impartis pour voir son projet évalué.
3 janv. 2017 . + DOCUMENT - L'ancien ministre de l'Education, candidat à la primaire à
gauche, a mis l'Europe au centre de son projet qu'il a détaillé ce. . ce domaine qui lui est cher,
en mettant l'accent sur le supérieur et la recherche. . à "l'harmonisation fiscale", construire "un
pilier social" comprenant "l'adoption.
CLORA - Club des Organismes de Recherche Associés. 2 .. Ainsi, nous espérons que ce guide
trouve son utilité pour les “habitués du 7ième . Les contextes politiques, économiques,
financiers et sociaux dans lesquels les deux . garder à l'esprit au moment de se lancer dans un
projet, de rédiger sa . vers l'Europe.
29 juil. 2016 . Dans ce contexte, savoir bien présenter et défendre son projet socialement .
Emergence d'outils financiers dédiés à l'innovation sociale . Service de valorisation de la
recherche du PRES (Pôle de recherche .. Hackathon Chorum : 6 défis pour l'ESS ! 27
Septembre 2017. Hackaton chorum 2017. Europe.
. européens pour la période de programmation 2014-2020. Appels à projets de la nouvelle
programmation. Vous avez un projet. L'Europe s'engage en PACA.
1- Les débuts de l'Europe sociale 2 - L'Europe sociale dans le traité de Lisbonne . Rechercher :
Menu . Contrairement à une opinion répandue, la perspective sociale est présente dans le
projet européen depuis ses débuts. . Tony Blair lève son opposition au protocole social est dès
lors intégré dans le corps du traité.
Si l'éducation est au cœur de notre projet associatif, l'éducation au développement . PistesSolidaires c'est l'Europe en actions ! . Damien, envoyé par Pistes Solidaires, nous parle de son
expérience SVE à Millbrook. . Véritable département de recherche et développement dans les
champs éducatifs et sociaux, nos.
Emmanuel Macron lors de son discours sur l'Europe à la Sorbonne, le 26 septembre 2017.
((ludovic MARIN / POOL . son projet pour la "refondation" de l'Europe, "la seule voie qui
s'offre à nous". . fiscale et sociale, agence européenne de l'innovation. .. A la recherche du
temps perdu : de Mohamed Merah au Bataclan.
Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du . et de la réalisation des
actions proposées dans son parcours d'accès à l'emploi.
42. Section 3 - Cohésion économique, sociale et territoriale ...... 45. Traité établissant une
Constitution pour l'Europe. Table des matières. 3.
3 mars 2017 . L'égalité professionnelle est l'un des objectifs de l'Union européenne. Où en eston ? Qu'en est-il en France ? Comment le Fonds Social Européen agit-il ? . travail : élaboration
de projet professionnel, aide à la recherche d'emploi, . l'inscrire dans les problématiques à
traiter dans le cadre de son projet.
Axe 1 : Structurer le potentiel de recherche développement innovation (RDI) de la Corse .
numériques pour sa cohésion sociale et son attractivité économique.
Obtient une première médaille au Salon des artistes français pour son projet au . 1928 : Publie
le résultat de ses recherches sur l'hygiène urbaine et . Voyageant ainsi dans toute l'Europe et
aux Etats-Unis, il fait la connaissance des.
30 mars 2010 . Recherche .. semaines, des actions concrètes de lutte contre l'exclusion sociale
(3/30) . Or de nombreux préjugés pèsent sur eux, notamment en Europe . Accueillir des
réfugiés dans son jardin grâce aux « mini-maisons ».
30 janv. 2013 . Acheter l'Europe à la recherche de son projet social de Genevieve Duche, Ewa

Bogalska-Martin. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
D'une approche depuis peu reconnue, le genre a fort à faire avec l'Europe. . politique dans
l'Europe du premier XIXe siècle et son projet post-doctoral porte sur les . Ses recherches ont
porté sur la sociologie des mouvements sociaux, de la.
Ce projet de « pilier » commun à tous les Etats de l'Union en matière sociale était . an de
consultation la Commission Européenne a présenté son projet le 26 avril . d'un document de
réflexion sur la dimension sociale de l'Europe[5], dans le .. compromet l'application des droits
énoncés, malgré la recherche d'effectivité.
Rechercher .. Le programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen vous convie à son
événement annuel : « AMBASSADEURS DE L'EUROPE : COMMUNIQUER ACTIVEMENT
ET EFFICACEMENT SUR LES PROJETS » . outils et méthodes de communication (réseaux
sociaux, communication créative et visuelle,…).
Site du CERAS : Centre de recherche et d'action sociales. Revue Projet. . européens, celles des
réseaux partenaires dont IXE (Initiatives de Chrétiens pour l'Europe). . Le changement
climatique fait déjà son oeuvre, les liens sociaux se fragilisent : face . Moment idéal pour à la
fois prendre du recul et envisager l'avenir.
Programme cadre pour la recherche et le développement; Projet Concerto-Sesac. . pour le
renforcement des politiques d'incubation dans l'économie sociale.
La lettre de demande de subvention doit être signée par le représentant légal du porteur de
projet ; elle rappelle notamment l'intitulé du projet, son coût total et.
Conseil de l'Europe. Assemblée parlementaire. Session ordinaire. M. Lagorce (suite) sociétés
démobilisées, à la recherche d'un véritable projet social. Ils nous.
. politique de la gauche qui vacille, et il nous faut refonder un projet social-démocrate. .
L'Allemagne, forte de son assurance économique et de sa souveraineté . d'Europe du tout, ou
une Europe molle, sans projet, ce qui revient au même. . L'Union européenne est frileuse, elle
doute d'elle-même, à la recherche, elle.
24 oct. 2017 . Aller au contenu; Aller à la navigation; Aller à la recherche . Autour du thème
2018 « Europe et Culture », les projets pourront . La nature des actions peut être sociale,
culturelle, éducative, citoyenne ou impliquer l'organisation de . À travers son action
européenne, qui s'appuie sur une histoire, des.
26 sept. 2017 . Dans les années qui viennent, l'Europe doit assumer qu'il y a là son défi majeur.
... et notre projet, l'avenir de nos peuples ne peut consister à rechercher . Nous devons nous
donner plus de vitalité au dialogue social, mais.
Découvrez les engagements de l'Europe en Région Bourgogne : les projets soutenus, les .
L'Europe soutient la recherche publique et privée. . les financements proposés pour
développer son projet, les modalités d'accès à ces . créer un lieu de loisir gratuit, ouvert à tous
et permettant une mixité sociale générationnelle.
Les bourses du ministère de l'Europe et des affaires étrangères Les bourses des ambassades de
France à . Comment financer son projet d'études en France.
Le projet de recherches européen Capright regroupe 70 chercheurs environ, de .. L'émergence
du dialogue social et son ancrage dans la sphère juridique .
. fonds europeens et autres programmes de financement de l'Europe, Union . les projets locaux
: Comment accéder au Fonds Social Européen en France ?
L'Europe parvient à un tournant de son histoire. . En s'opposant à l'austérité, le projet socialdémocrate vise à renforcer la cohésion et la solidarité entre les.
L'INCA ouvre son appel annuel pour projets de recherche d'une durée de 2 à 3 ans. .. de
l'Europe et des Affaires étrangères afin de permettre aux établissements .. L'initiative pour
l'informatique en sciences sociale de la Fondation Russell.

L'Europe en Nord-Pas de calais. . Appel à projets - Desserte forestière - FEADER . Après avoir
présenté aux acteurs locaux de la filière pêche son Plan . Lire la suite · La Région peut vous
aider au montage de votre projet européen ! . 23 février 2017 14 h 34 min Sans #emploi à la
recherche d'un #apprentissage ?
Le Comité économique et social européen (CESE) : chargé de représenter les . La BEI, qui a
son siège au Luxembourg, a déjà soutenu plusieurs projets . des Néerlandais au projet de
Traite établissant une constitution pour l'Europe en 2005. .. de la Commission) reparties entre
les centres de recherche d'Ispra en Italie,.
Financer son projet d'entreprise. 26/07/17. Ouvert jusqu'au 2 octobre 2017, la Région Grand
Est lance un appel à manifestation d'intérêt « Grand Est.
Programmes éducatifs européens, Des outils pour enseigner l'Europe, . est de faire connaître
les recherches et publications du Conseil de l'Europe . Ressources pédagogiques, dossiers,
projets, concours autour de la thématique européenne . Le Fonds Social Européen (F.S.E.) est
un fonds structurel dont l'objectif est.
19 juil. 2017 . Santé, social . Depuis 2015, l'Université de Nantes porte un projet de création
d'un pôle . que doit relever l'Europe en crise face aux processus de mondialisation. . Type de
projet : Recherche - Formation - Innovation (RFI) - Région . l'interdisciplinarité un des axes
majeurs de son projet scientifique et a.
L'Europe n'est qu'une petite péninsule au bout de l'Asie ! . franchie au début des années 80
quand la construction européenne approfondit son projet. .. des droits de l'homme, expression
de la recherche et du respect de la dignité humaine.
Projet concorde Les conceptions ordinaires de l'Europe. . Le sens commun en la matière est
réduit à son expression minimum. 3 . Le moyen et le but de notre recherche sont de produire
des types-idéaux (au sens wébérien du . raisonné de la population, on cherche à savoir si des
personnes de condition sociale, de.

