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Guide d’Information 

  

Informations sur l’Union européenne  
des sources françaises 

 
 

 
 

Points de départ 
 
 ESO: Guide d’information: France: Français / Anglais 
 Renseignements sur le pays 
 
 

Universités 
 
 Centre international de formation européenne 
 L’institut d’études politiques de Paris: Centre d’études européennes  
 Université Jean Moulin Lyon 3: Centre d’études européennes 
 Université de Lorraine: Centre européen universitaire 

 Université de Montpellier: Centre d’études politiques de l’Europe latine 
 Université de Nice: Centre d’études du droit des organisations européennes 

(CEDORE) 
 Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle: Institut d’études européennes 
 Université Paris 8 – institut d’études européennes 
 Université Paris Lumières: Centre d’études juridiques européennes et comparées 

(CEJEC) 
 Université de Strasbourg: Centre d’études internationales et européennes 
 
 

Réseaux d’informations de l’UE 
 
 La commission européenne – Bureau d’information en France 
 La France dans l’Union européenne 

 Europe direct 
 L’Europe près de chez vous 
 Le parlement européen – Bureau d’information en France 
 Représentation en France 
 
 

 
 
 
 
 

https://publications.cardiffuniversitypress.org/index.php/ESO/article/download/510/490
https://publications.cardiffuniversitypress.org/index.php/ESO/article/download/509/489
http://be.france.fr/
http://www.cife.eu/
http://www.cee.sciences-po.fr/
http://www.cee.sciences-po.fr/
http://cee.univ-lyon3.fr/
http://www.univ-lorraine.fr/content/centre-europ%C3%A9en-universitaire-ceu
http://cepel.edu.umontpellier.fr/
http://unice.fr/recherche/laboratoires/cedore
http://unice.fr/recherche/laboratoires/cedore
file:///E:/•%09http:/www.univ-paris3.fr/departement-institut-d-etudes-europeennes-18058.kjsp%3fRH=1179925890675
http://iee.univ-paris8.fr/
http://www.u-paris10.fr/recherche/ea-2320-centre-d-etudes-juridiques-europeennes-et-comparees-cejec--77445.kjsp
http://www.u-paris10.fr/recherche/ea-2320-centre-d-etudes-juridiques-europeennes-et-comparees-cejec--77445.kjsp
http://ceie.unistra.fr/
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/france/index_fr.htm
http://www.europedirectplr.fr/
http://ec.europa.eu/france/services/contact-points/index_fr.htm
http://www.europarl.fr/
http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm
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Réseaux de recherche / Groupes de réflexion 
 
 Institut d’études de sécurité de l’Union européenne 
 Institut français des relations internationales 

 Forum Carolus (Strasbourg) 
 Notre Europe (Paris) 
 The World Pensions Council (Paris) (en anglais) 
 Centre Européen de droit et d’Economie (CEDE) de l’ESSEC 
 
 

Organismes gouvernementaux/officiels 
 
 L’Assemblée nationale : commission des affaires européennes 
 Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
 Parlement européen 
 Fonds Social Européen en France 
 
 

 
 
Coralie Beauchard 
ESO Editorial Assistant 
January 2017 
 
Original compilation: 2015 (Kathryn Muldoon)  
 

http://www.iss.europa.eu/fr/accueil/
http://www.ifri.org/
http://www.forum-carolus.org/
http://www.institutdelors.eu/
http://www.institutdelors.eu/
http://www.worldpensions.org/
http://www.cede-essec.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/autres-commissions/commission-des-affaires-europeennes
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.fse.gouv.fr/

