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Sources d’information provenant de la base de données ESO 
 

 France – Externe / Interne / Régions [en anglais] 
 

 

Informations générales 
 

 France: Portail officiel 
 France: Portail du Gouvernement 

o Ministère des Affaires Étrangères  
o Site officiel du tourisme en France  

 L’Union européenne: Les pays européens: France  
 Nations Unis: Données: Profil du pays: France  
 Wikipedia: France  
 Royaume-Uni: Bureau des Affaires Etrangères et du Commonwealth (Foreign and 

Commonwealth Office): France [en anglais] 
 États-Unis: CIA: The World Factbook: France [en anglais] 
 États-Unis: Département d’État: Note explicative: France [en anglais] 

 BBC News: Profil du pays: France [en anglais] 
 L’Encyclopædia Britannica: Données mondiales: France [en anglais]  
 The Guardian: France [en anglais] 
 Trouver des sites sur la France avec Google 
 SearchEnginesoftheWorld: Moteurs de recherche, annuaires et listes européens: 

France [en anglais] 
 

Informations sur l’agriculture 
 

 France: Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Foret 
 France: Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)  
 Commission européenne: Agriculture et développement rural : Politique de 

développement rural 2007-2013: France [en anglais] 
 Commission européenne: Le réseau européen de développement rural (REDR): 

Données du pays (cliquer sur la carte pour choisir le pays) 
 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO): Profils 

de pays: France 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 

Documentation sur la France: Politiques Agricoles  
 Organic Europe: Agriculture biologique dans les pays européens: France [en 

anglais] 
 

Informations sur la politique de concurrence 
 

 France: Autorité de la concurrence 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 

Documentation sur la France: Concurrence  
 France: Autorité de la régulation des communications électroniques et des postes 

(ARCEP) 
 

Informations sur les conditions de vie et de travail 
 

 Commission européenne: Le portail européen sur la mobilité de l’emploi 
o Informations sur le marché du travail: France 

o Conditions de vie et de travail: France 
o Liberté de circulation: France  
o DG Presse et communications: L’Europe est à vous (choisir le thème) 

 Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound): France [en anglais] 

http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=France:%20Internal%0D%0AFrance:%20External%0D%0AFrance:%20Regions
http://www.france.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://fr.franceguide.com/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/france/index_fr.htm
http://www.un.org/esa/earthsummit/fran-cp.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:France
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/france
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html
http://www.state.gov/p/eur/ci/fr/index.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/998481.stm
http://www.britannica.com/place/France
http://www.guardian.co.uk/world/france
http://www.google.fr/
http://www.searchenginesoftheworld.com/search_engines_of_europe/france.shtml
http://agriculture.gouv.fr/
http://www.inra.fr/
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/countries/fr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/fr/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/fr/country
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?lang=fr&iso3=FRA&subj=1&paia=
http://www.oecd.org/fr/tad/politiquesagricoles/
http://www.organic-europe.net/country-info/france.html
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php
http://www.oecd.org/fr/concurrence/bycountry/france/
http://www.arcep.fr/index.php?id=1
http://www.arcep.fr/index.php?id=1
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=fr&acro=lmi&catId=2647&countryId=FR&regionId=FR0&langChanged=true
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=fr&acro=living&parentId=0&countryId=FR&langChanged=true
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=free&lang=fr&step=1&accessing=0&content=1&restrictions=1&fromCountryId=null&countryId=FR&langChanged=true
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurofound_fr
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 France: Ministère des affaires étrangères: Venir en France 
 France: Agence Française pour les Investissements Internationaux 
 JustLanded.com: Guide sur la France 
 AngloINFO: France [en anglais] 

 

Information sur la culture et la langue 
 

 France: Ministère de la Culture et de la Communication 
 France: Délégation Générale à la langue française et aux langues de France 
 UNESCO: Patrimoine mondial: France 
 Conseil de l’Europe /ERICarts: Politiques et tendances Culturelles en Europe: 

France [en anglais] 
 SIL International: Ethnologue: Langues du monde: France [en anglais] 

 

Informations sur la défense et la sécurité 
 

 France: Ministère de la Défense  
 France: Direction Générale de la Sécurité Extérieur  

 France: Direction Générale de la Sécurité Interieur 
 Représentation permanente de la France auprès de l’OTAN  

 

Informations sur les droits de l’homme 
 

 Nations Unies: Haut-Commissariat aux droits de l’homme: France [documents, 

ratifications et réserves] 
 Conseil de l’Europe: Commission européenne contre le racisme et l’intolérance: 

ECRI: Monitoring pays par pays: France  
 Conseil de l’Europe: Commission pour la démocratie par la loi: Commission de 

Venise: France  
 Conseil de l’Europe: Comité européen pour la prévention de la torture et des 

peines ou traitements inhumains ou dégradants: Document d’Etat et visites: 
France  

 Etats-Unis: Département d’Etat 
o France: Rapport sur les droits de l’homme: 2014 [en anglais] 
o France: Rapport sur la liberté de religion internationale: 2014 [en anglais] 

 Amnesty International: France: Rapport annuel: 2014/15 
 Human Rights Watch: France   
 Reporters sans frontiers: La liberté d’information en France 

 

Informations économiques 
 

 ESO: France: Situation économique [en anglais] 
 France: Ministère de l’Économie et des Finances  
 France: Ministère du Budget et des Finances Publiques   
 France: Agence française pour les investissements internationaux [en anglais] 
 France: Business France 
 France: Banque de France 

o Rapports annuels 
o Autres Publications 
o Statistiques 

 France: CAC 40 
 Commission européenne: DG Affaires économiques et financières: France 

 Commission européenne: DG Fiscalité et union douanière: Taxation en France [en 
anglais] 

 Conseil Européen: Recommandation du conseil concernant le programme national 
de réforme de la France pour 2015 

 Fonds Monétaire International: La France et le FMI [en anglais] 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france-22365/
http://www.invest-in-france.org/fr/
http://www.justlanded.com/francais/France
http://france.angloinfo.com/
http://www.culture.gouv.fr/
http://www.dglf.culture.gouv.fr/
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr/
http://www.culturalpolicies.net/web/france.php?aid=1
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=FR
http://www.defense.gouv.fr/portail-defense
http://www.defense.gouv.fr/dgse
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/DGSI
http://www.rpfrance-otan.org/
http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/france/france_cbc_FR.asp?
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?country=15&year=all&lang=fr
http://www.cpt.coe.int/fr/default.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2014&dlid=236524#wrapper
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238380#wrapper
https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/france/report-france/
https://www.hrw.org/fr/europe/central-asia/france
https://rsf.org/france
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=France:%20Internal%0D%0AFrance:%20External%0D%0AFrance:%20Regions&keyword=France%20economic%20situation&searchOption=all
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/budget-finances
http://m.invest-in-france.org/
http://sayouitofrance-innovation.com/
http://www.banque-france.fr/accueil.html
http://www.banque-france.fr/publications/rapport-annuel-de-la-banque-de-france.html
http://www.banque-france.fr/publications/publications.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/actualites.html
https://www.euronext.com/fr/products/indices/FR0003500008-XPAR
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/france_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2010/country/fr.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_france_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_france_fr.pdf
http://www.imf.org/external/country/FRA/index.htm
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 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): France 
o Étude économique (2015) 

 CNUCED/OMC: Centre du commerce international: France 
 Banque Mondiale: France 

 Organisation Mondiale du Commerce (OMC): La France et l’OMC  
 États-Unis: Service commercial: Faire affaires en France (Doing Business in 

France) [en anglais] 
 

Informations sur l’éducation 
 

 France: Ministère de l’Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche  
 Commission européenne: Éducation et formation: Étudier en Europe: Études 

supérieures en France 
 Conseil de l’Europe: Partenariat des jeunes: Politiques de la jeunesse en France 

[en anglais] 
 Conseil de l’Europe: Coopération culturelle: Éducation à la citoyenneté 

démocratique et aux droits de l’homme: France 

 Eurydice: Eurypedia: Encyclopédie européenne des systèmes éducatifs nationaux: 
France  

 Conseil de l’Europe/UNESCO: France [en anglais] 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 

Documentation sur la France: Education 
 UNESCO: Institute des statistiques (Institute for statistics): Profil du pays [en 

anglais] 
 La Banque Mondiale: Données: Éducation 
 GraduatesHotline (équivalent du site BrainTrack): France [en anglais] 
 Wikipedia: Système éducatif français 

 

Information sur l’emploi 
 

 France: Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du 
Dialogue Social  

 Confédération générale du travail (CGT) 
 Commission européenne: DG Emploi, affaires sociales et inclusion: Stratégie 

européenne pour l’emploi: Europe 2020 en France 
 Eurofound: Observatoire européen des relations industrielles (EIRO): Profil du 

pays: France [en anglais] 

 L’institut syndical européen: participation des travailleurs: Relations industrielles 
nationales en France 

 Fédération des employeurs européens: Relations industrielles en Europe: France 
[en anglais] 

 Organisation de coopération et de développement économiques: Documentation 
sur la France: Emploi  

 Organisation Internationale du Travail: NATLEX: France 
 

Informations énergétiques 
 

 France: Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie  
o Statistiques  

 Commission européenne:  
o Chiffres de l’energie (decembre 2015) [en anglais] 

o Plans d’action pour les sources d’énergie renouvelables nationales [en 
anglais] 

 Agence internationale de l’énergie 
o Informations par pays: France [en anglais] 
o Statistiques par pays: France [en anglais] 

http://www.oecd.org/fr/france/
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-france.htm
http://www.intracen.org/pays/france/
http://www.banquemondiale.org/fr/country/france
http://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/france_f.htm
http://export.gov/france/doingbusinessinfrance/index.asp
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_fr.htm
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/france
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_fr.asp
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France_fr:Aper%C3%A7u_des_principaux_%C3%A9l%C3%A9ments
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=France
http://www.oecd.org/fr/france/bytopic/education/
http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=FRA&regioncode=40500
http://donnees.banquemondiale.org/theme/education
http://europe.graduateshotline.com/fr.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_fran%C3%A7ais
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/
http://www.cgt.fr/
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/france/country-specific-recommendations/index_fr.htm
http://www.eurofound.europa.eu/fr/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/france/france-industrial-relations-profile
http://fr.worker-participation.eu/Systemes-nationaux/Pays/France
http://www.fedee.com/labour-relations/industrial-relations-across-europe/#France
http://www.oecd.org/fr/france/bytopic/emploi/
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p_lang=fr&p_country=FRA
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/energy/en/energy_newsletter/newsletter-december-2015
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans
http://www.iea.org/countries/membercountries/france/
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?&country=FRANCE&product=Indicators
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 États-Unis: Agence d’information sur l’énergie: 
o Informations par pays: France [en anglais] 

 

Informations environnementales 
 

 France: Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Énergie  
 Commission européenne: Environnement: LIFE programme: France [an anglais] 
 Agence européenne pour l’environnement 

o Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 
(EIONET): Sources d’information par pays: France [en anglais] 

o Système de reportages des données sur l’état de l’environnement (SERIS): 

France 
o Données et cartes  

 Bureau environnemental européen: France 
 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO): Profils 

de pays: France 
o FAO: Les forêts: France 
o FAO: Sécurité alimentaire et sanitaire des aliments: France 

 OCDE: Environnement: France 
 Les Amis de la Terre International: France 
 Greenpeace international: France 

 

Informations géographiques et cartes 
 

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO): Profils 

des pays et cartes: France  
 Lonely Planet: Carte de France 
 Université du Texas: Cartes de la bibliothèque Perry Castañeda: Cartes de la 

France [en anglais] 
 MapsOfWorld.com: Cartes de la France [en anglais] 
 Google.com: GoogleMaps: France 

 

Informations sur les investissements 
 

 Investir en France : BusinessFrance  
 OCDE: Investissement: France 
 OCDE: Industrie et entrepreneuriat: France 
 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement: Bases de 

données statistiques [en anglais] 
 La banque mondiale: Pays et régions: France 

 Royaume-Uni: UK Trade & Investment: Profil du pays: France [en anglais] 
 États-Unis: Service commercial: Faire affaires en France (Doing Business in 

France) [en anglais] 
 

Informations sur la justice et les affaires intérieures 
 

 France: Ministère de la Justice  
 France: Ministère de l’Intérieur 
 France: Ministère de l’Intérieur: Les modalités d’élection en France  
 Commission Européenne: DG Justice: Protection des données: Documents de 

politique nationale: France [en anglais] 
 Ambassade de France à Vienne: La justice en France 

 Conseil de l’Europe:  
 Commission européenne pour la démocratie par le droit: Documents sur la 

France [en anglais] 
 Groupe des états contre la corruption (GRECO): Rapports (Choisir du pays) 

[en anglais] 

http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=FR
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/france.html
http://www.eionet.europa.eu/countries/france
http://forum.eionet.europa.eu/nrc-state-environment/seris/reports/?country=France
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps
http://www.eeb.org/index.cfm/members/index.cfm?country=FR
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?lang=fr&iso3=FRA&subj=1&paia=
http://www.fao.org/forestry/country/fr/fra/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?lang=fr&iso3=FRA&subj=&paia=2
http://www.oecd.org/fr/environnement/bycountry/france/
http://www.foei.org/fr/groupes-membres/leurope/france
http://www.greenpeace.org/france/fr/
http://www.fao.org/forestry/country/18310/fr/fra/
http://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/france/france
http://www.lib.utexas.edu/maps/france.html
http://www.lib.utexas.edu/maps/france.html
http://www.mapsofworld.com/france/
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&tab=wl
http://invest.businessfrance.fr/
http://www.oecd.org/fr/investissement/bycountry/france/
http://www.oecd.org/fr/industrie/bycountry/france/
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://www.banquemondiale.org/fr/country/france
http://www.ukti.gov.uk/export/countries/europe/westerneurope/france.html
http://export.gov/france/doingbusinessinfrance/index.asp
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-elections-en-France/Les-modalites-d-elections
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/national-policy/france/index_en.htm
http://www.ambafrance-at.org/IMG/pdf/Justice.pdf
http://www.coe.int/en/web/portal/france
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
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 OCDE: Corruption: France 
 Etats-Unis : Law Library of Congress: Law online: France [en anglais] 
 Droit constitutionnel international: France [en anglais] 
 Université de Bern: Droit constitutionnel international: Pays: France [en anglais] 

 EUDO Observatoire de la citoyenneté: Droit et politique de la citoyenneté: France 
[en anglais] 

 

Informations sur le management public 
 

 International Public Management Network (Réseau de management public 
international) [en anglais] 

 Ecole Nationale d’Administration (ENA)  
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): France: 

Gouvernance publique 
 

Informations sur les médias 
 

 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en France 

 Union européenne de radio-télévision (UER): Organisations audiovisuelles  
 Centre européen de journalisme: France [en anglais] 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: Guide d’information: France 
 Ressources politiques en ligne: France 
 Association européenne des éditeurs de journaux (ENPA): Membres: 

http://liens.categorynet.com/associations-professionnelles-
syndicats/journalisme/enpaFrance [choisir membre dans la liste] [en anglais] 

 ABZY News Links: Journaux et médias de l’europe: France [en anglais] 
 Journaux en ligne: France 
 Radiomap: Stations de radio en France 

 

Informations météorologiques 
 

 France: Météo France: Prévisions météorologiques 
 World Meteorological Organization: World Weather Information Service: France 
 BBC Weather Centre: Country Guides: France [en anglais] 

o Climat [page d’accueil] 
o Prévisions 

 

Informations politiques et juridiques (y compris élections) 
 

 ESO: France: Situation politique [en anglais] 
 ESO: France: Situation politique: Elections [en anglais] 
 France: Portail du gouvernement 

o Constitution  
o Institutions et vie politique 

 France: Assemblée nationale 
 France: Sénat 
 France: Élysée 
 France: Cour de cassation 
 France: Conseil d’État 
 France: Conseil constitutionnel    
 IFES: Guide des élections: France [en anglais]  
 Partis et élections en Europe: France [en anglais] 

 États-Unis: Law Library of Congress: Law online: France [en anglais] 
 Ressources politiques en ligne: France 
 Droit constitutionnel international: France [en anglais] 

o La France et l’euro [en anglais] 

http://www.oecd.org/fr/corruption/bycountry/france/
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/france.php
http://www.servat.unibe.ch/icl/fr__indx.html
http://www.servat.unibe.ch/icl/fr__indx.html
http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=France
http://www.ipmn.net/
http://www.ena.fr/index.php?/fr
http://www.oecd.org/fr/france/bytopic/gouvernancepublique/
http://www.csa.fr/
http://www.ebu.ch/fr/home
http://ejc.net/media_landscapes/france
http://www.guardian.co.uk/worldnewsguide/europe/page/0,,622970,00.html
http://www.politicalresources.net/france4.htm
http://liens.categorynet.com/associations-professionnelles-syndicats/journalisme/enpa
http://liens.categorynet.com/associations-professionnelles-syndicats/journalisme/enpa
http://www.abyznewslinks.com/franc.htm
http://www.onlinenewspapers.com/france.htm
http://radiomap.eu/fr/
http://france.meteofrance.com/?LIEUID=FRANCE
http://www.meteo.fr/test/gratuit/wwis/mxxx.htm?&a=FR&b=
http://www.bbc.co.uk/weather/
http://www.bbc.co.uk/weather/3017382
http://www.europeansources.info/searchresults.jsp?searchTerm=France%20political%20situation
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=France:%20Internal%0D%0AFrance:%20External%0D%0AFrance:%20Regions&keyword=France%20political%20situation%20election&searchOption=all
http://www.gouvernement.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/institutions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/index.asp
http://www.senat.fr/index.html
http://www.elysee.fr/
http://www.courdecassation.fr/
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/page-d-accueil.1.html
http://www.electionguide.org/countries/id/75/
http://www.parties-and-elections.eu/france.html
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/france.php
http://www.politicalresources.net/france.htm
http://www.servat.unibe.ch/icl/fr__indx.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/france_en.htm


Copyright © 2016 Cardiff EDC. All rights reserved. 

Cardiff EDC is part of the University Library Service at Cardiff University 
7 

 Commission européenne: DG Politique régionale: France: Politique de cohésion 
2007-2013 

 Représentation de la Commission européenne en France 
o Europa: Réseau d’information Europe Direct: France 

 Banque européenne d’investissement: Prêts signés: France 
 Parlement européen : Bureau d’information: France 
 Conseil de l’Europe: Etats membres: France  
 NCCR Démocratie: EU Profiler: France 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 

o Gouvernance publique 
o Réforme réglementaire 

 Wikipedia: Élections en France  
 

Politiques européennes et relations avec l’Union européenne 
 

 France: Ministère des affaires étrangères: Europe 
 France: Fonds social européen en France 
 France: Présidence française de l’Union européenne juillet-décembre 2008 

 France: Banque de France 
o La Banque de France et l’Europe  
o Publications 

 Rapport annuel 
 France: Comité National SEPA (Espace unique de paiement en euros)  
 Union européenne: France 
 Union européenne: Réseau d’informations Europe Direct: France 
 Commission européenne: Enterprise Europe Network: France 
 Commission européenne: Représentation en France 
 Commission européenne: DG Affaires économiques et financières :  

o Economie: France  
o France et l’euro [en anglais] 

 Commission européenne: Politique du développement rural 2007 – 2013: France 
[en anglais] 

 Parlement européen: Bureau d’information en France 
 Banque d’investissements européenne: Contrats de financement signés en France 
 Conseil de l’Europe: 
 OCDE: pays: France  

o Représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques  

 

Informations sur la propriété industrielle 
 

 France: Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 
 Commission européenne: Propriété intellectuelle: France 
 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): États membres: 

France 
o Recherches de lois et documents [par moteur de recherche] 

 IP Menu: Informations par pays: France [en anglais] 
 

Informations sur la recherche et le développement 
 

 France: Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 France: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

 Commission Européenne: CORDIS: France: Service national d’information 
consacré à la R&D 

 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): France 
o Innovation 
o Science et Technologie 

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/france/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/france/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_fr.htm
http://www.eib.org/projects/loans/regions/european-union/fr.htm?lang=fr
http://www.europarl.fr/
http://www.coe.int/fr/web/portal/france
http://www.euprofiler.eu/page/1
http://www.oecd.org/fr/gouvernance/bycountry/france/
http://www.oecd.org/fr/reformereg/bycountry/france/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_en_France_sous_la_Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/
http://www.fse.gouv.fr/
http://www.ue2008.fr/
http://www.banque-france.fr/accueil.html
http://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/actualites.html
http://www.banque-france.fr/publications/publications.html
http://www.banque-france.fr/publications/rapport-annuel-de-la-banque-de-france.html
http://www.sepafrance.fr/fr/frontpage
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/france/index_en.htm
http://europa.eu/contact/meet-us/france/index_fr.htm
http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=FR
http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/france_fr.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/france_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/fr/index_en.htm
http://www.europarl.fr/
http://www.eib.org/projects/loans/regions/european-union/fr.htm
http://www.oecd.org/fr/france/
http://www.delegfrance-ocde.org/
http://www.delegfrance-ocde.org/
http://www.inpi.fr/
http://ec.europa.eu/youreurope/business/competing-through-innovation/protecting-intellectual-property/france/index_fr.htm
http://www.wipo.int/directory/fr/details.jsp?country_code=FR
http://www.wipo.int/meetings/en/archive.jsp
http://www.wipo.int/members/fr/details.jsp?country_id=60
http://www.recherche.gouv.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=MSS_FR_NEWS_HOME_FR
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=MSS_FR_NEWS_HOME_FR
http://www.oecd.org/fr/innovation/bycountry/france/
http://www.oecd.org/fr/science/bycountry/france/
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Informations régionales et locales 
 

 Conseil de l’Europe: Le congrès des autorités locales et régionales: Délégation 

nationale 
 Commission européenne: Eurostat: Portrait des régions: France [en anglais]  
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): France: 

Économie 
 Comité des régions  

o France: Liens régionaux 
o Bureaux régionaux basés à Bruxelles 

 Régions françaises 
 Alsace 

o Fonds européens 
o L’Alsace et l’Europe 

 Aquitaine 
o Fonds européens 

 Auvergne 

o Fonds européens 
 Basse-Normandie 

o Fonds européens 
 Bourgogne 

o Fonds européens 
 Bretagne 

o Espace Interrégional européen 
o La Bretagne et l’Europe 

 Centre 
o Fonds européens 

 Champagne Ardenne 
o Fonds européens  

 Corse 
o Fonds européens 

o L’Europe en Corse 
 Franche-Comté 

o Fonds européens 
 Guadeloupe 

o Fonds européens 
 Guyane 

o Fonds européens 
 Haute-Normandie 
 Ile-de-France 

o Fonds européens 
o Représentation à Bruxelles 

 Languedoc-Roussillon 
o Fonds européens 

 Limousin 
o Fonds européens 

 Lorraine  
o Fonds européens 

 Martinique  
o Fonds européens 

 Midi-Pyrénées 

o Fonds européens 
 Nord-Pas de Calais 

o Fonds européens 
 
 

http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_fr.asp?id=5
http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_fr.asp?id=5
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news?countryCode=FR&themeId=ALL
http://www.oecd.org/fr/france/bytopic/economie/
http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx
http://cor.europa.eu/en/regions/pages/Country.aspx?Country=France&MemberList=Member
http://www.region-alsace.eu/index.php?lg=fr
http://www.fonds-europeens-alsace.eu/
http://www.region-alsace.eu/article/dimension-europeenne
http://aquitaine.fr/
http://www.europe-en-aquitaine.eu/
http://www.auvergne.eu/
http://www.europe-en-auvergne.eu/
http://www.cr-basse-normandie.fr/
http://www.europe-en-basse-normandie.eu/
http://www.region-bourgogne.fr/,intl:fr
http://www.europe-bourgogne.eu/
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/j_6/accueil
http://www.brplpc.org/
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/c_13545/programmes-europeens-en-bretagne
http://www.regioncentre.fr/accueil.html
http://www.europe-centre.eu/
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/
http://www.champagne-ardenne.pref.gouv.fr/index.php/europe
http://www.corse.fr/
http://www.corse.eu/
http://www.europe-corse.eu/
http://www.franche-comte.fr/
http://www.europe-franche-comte.fr/
http://www.cr-guadeloupe.fr/
http://www.europe-guadeloupe.fr/
http://www.cr-guyane.fr/
http://www.europe-guyane.eu/index.php
http://www.hautenormandie.fr/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.europeidf.fr/
http://www.iledefrance-europe.eu/
http://www.laregion.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Trouver-une-aide/Programmes-regionaux-pluri-regionaux-et-nationaux/Le-FEDER-en-Languedoc-Roussillon-PO
http://www.region-limousin.fr/
http://www.europeenlimousin.fr/
http://www.lorraine.eu/accueil.html
http://www.europe-en-lorraine.eu/
http://www.martinique.pref.gouv.fr/
http://europe-martinique.com/
http://www.midipyrenees.fr/
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/
http://www.nordpasdecalais.fr/
http://www.europe-en-nordpasdecalais.eu/
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 Pays de la Loire 
o Fonds européens  
o Représentation à Brussels  

 Picardie 

o Fonds européens 
o Information sur l’Europe 

 Poitou-Charentes  
o Fonds européens 
o Représentation à Bruxelles  

 Provence-Alpes-Côte d’Azur 
o Fonds européens 

 Réunion  
o Fonds européens 

 Rhône-Alpes 
o Fonds européens 

 
En 2014, le président de la République française François Hollande a mis en œuvre une 
réforme territoriale visant à baisser le nombre de régions métropolitaine de 22 à 13. Voici 

donc, ci-dessous, le nom et le site internet des nouvelles régions. 
 

 Bourgogne Franche-Comté 
 Bretagne 

o Espace Interrégional européen 
o La Bretagne et l’Europe 

 Centre-Val de Loire  
 Corse 

o Fonds européens 
o L’Europe en Corse 

 Guadeloupe 
o Fonds européens 

 Grand-Est  
 Guyane 

o Fonds européens 
 Hauts de France 
 Ile-de-France 

o Fonds européens 
o Représentation à Bruxelles 

 Martinique  
o Fonds européens 

 Normandie  
 Nouvelle Aquitaine  
 Pays de la Loire 

o Fonds européens  
o Représentation à Brussels 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur 
o Fonds européens 

 L’Occitanie  
 Réunion  

o Fonds européens 
 Rhône-Alpes-Auvergne  

 

Informations sur la santé 
 

 France: Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes  
 Union européenne: L’Europe est à vous: Santé: France 
 Organisation mondiale de la santé (OMS): Information par pays: France 
 OMS: Bureaux régionaux pour l’Europe: France [en anglais] 

http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.europe-en-paysdelaloire.eu/
http://www.brplpc.org/
http://www.picardie.fr/
http://www.europe-en-picardie.eu/
http://www.europe-en-picardie.eu/
http://www.ipe-amiens.com/
http://www.poitou-charentes.fr/accueil.html
http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/
http://www.brplpc.org/
http://www.regionpaca.fr/
http://europe.regionpaca.fr/leurope-sengage-en-provence-alpes-cote-dazur-accueil/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
http://www.reunioneurope.org/
http://rhonealpes.fr/
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/
https://www.laregion-alpc.fr/
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/j_6/accueil
http://www.brplpc.org/
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/c_13545/programmes-europeens-en-bretagne
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
http://www.corse.fr/
http://www.corse.eu/
http://www.europe-corse.eu/
http://www.cr-guadeloupe.fr/
http://www.europe-guadeloupe.fr/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
http://www.cr-guyane.fr/
http://www.europe-guyane.eu/index.php
http://www.nordpasdecalaispicardie.fr/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.europeidf.fr/
http://www.iledefrance-europe.eu/
http://www.martinique.pref.gouv.fr/
http://europe-martinique.com/
https://www.normandie.fr/
https://www.laregion-alpc.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.europe-en-paysdelaloire.eu/
http://www.brplpc.org/
http://www.regionpaca.fr/
http://europe.regionpaca.fr/leurope-sengage-en-provence-alpes-cote-dazur-accueil/
http://www.laregion.fr/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
http://www.reunioneurope.org/
http://www.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.sante.gouv.fr/
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/france/index_fr.htm
http://www.who.int/countries/fra/fr/index.html
http://www.euro.who.int/en/where-we-work/member-states/france
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 Commission européenne: DG Emploi, affaires sociales et inclusion  
o Protection sociale et inclusion sociale dans l’UE [trouver des informations 

par pays sur les systèmes de sécurité sociale]  
o Santé publique [données et statistiques] 

 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT):  
o Profils des pays [en anglais] 
o Rapports nationaux sur la situation des drogues [en anglais] 
o Recherche de textes législatifs [trouver la législation nationale] [en 

anglais] 
 OCDE: Santé: France 
 Royaume-Uni: British Medical Association: Guide pour travailler à l’étranger: 

France [en anglais] 
o Association médicale franco-britannique [en anglais]   

 

Informations sociales 
 

 France: Portail du service public de la Sécurité sociale  
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 

Documentation sur la France 
o Éducation 
o Emploi 
o Fiscalité 
o Prestations et questions sociales 
o Pensions 
o Prestations et questions sociales 
o Santé 
o Corruption   

 Conseil de l’Europe: La France et la Charte sociale européenne 
 Commission européenne: Emploi, affaires sociales et inclusion:  

o Vos droits en matière de sécurité sociale en France 
o Tableaux comparatifs sur la protection sociale 

 Commission européenne: Emploi, affaires sociales et inclusion: Coordination de la 

sécurité sociale dans l’Union européenne:  
o Chômage 
o Pensions 
o Allocations familiales 
o La carte européenne d’assurance maladie  
o Soins programmés 

 Systèmes de protection sociale dans les États membres de l’UE et de l’espace 
économique européen: MISSOC: 

o Organisation de la protection sociale: France 
 États Unis: SSA: Les programmes de sécurité sociale dans le monde: Europe 

2014: Pays: France [en anglais] 
 

Informations statistiques 
 

 France: Banque de France 
o Statistiques et enquêtes 

 France: Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
o Thèmes 
o Bases de données 
o Publications et services 

 Banque mondiale: Données et statistiques: France 
 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): 

Statistique de la France 
 Commission européenne: Eurostat: Profils des pays: France [sélectionner dans la 

liste] 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=750
http://ec.europa.eu/health/indicators/policy/index_fr.htm
http://www.emcdda.europa.eu/countries/france
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w203
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5173EN.html
http://www.oecd.org/fr/sante/bycountry/france/
http://bma.org.uk/developing-your-career/career-progression/working-abroad/european-economic-area
http://anglofrenchmedical.com/news/
http://www.securite-sociale.fr/
http://www.oecd.org/fr/france/bytopic/education/
http://www.oecd.org/fr/france/bytopic/emploi/
http://www.oecd.org/fr/france/bytopic/fiscalite/
http://www.oecd.org/fr/france/bytopic/prestationsetquestionssociales/
http://www.oecd.org/fr/retraites/bycountry/france/
http://www.oecd.org/fr/social/bycountry/france/
http://www.oecd.org/fr/france/bytopic/sante/
http://www.oecd.org/fr/france/bytopic/corruption/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/CountryFactsheets/France_fr.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20France_fr.pdf
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch_fr.jsp
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=862
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=569&langId=fr
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COUNTRYSPECIFICDESCS/ORGANISATION/organisationSocialProtection2013_fr.jsp
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2014-2015/europe/france.html
http://www.banque-france.fr/accueil.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/actualites.html
http://www.insee.fr/fr/default.asp
http://www.insee.fr/fr/themes/default.asp
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp
http://donnees.banquemondiale.org/pays/france
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/profil-statistique-par-pays-france_2075227x-table-fra
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=fr
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 UNESCO: Institut de statistique: Profils par pays: France 
 NationMaster: Nations du monde: Statistiques sur la France [en anglais] 

 

Informations touristiques 
 

 France: Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiative: 
Tourisme en France 

 France: Site officiel du tourisme en France [en anglais] 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: France [en anglais] 
 The Telegraph: Destinations: France [en anglais] 
 Lonely Planet: France 

 Rough Guides: France [en anglais] 
 Trip Advisor: Tourisme en Europe: France 

 

Informations sur les transports 
 

 France: Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 
 Air France 

 Société nationale des chemins de fer (SNCF) 
 Wikipedia: Transport en France 
 Commission européenne: Transport: Statistiques: Statistiques 2013 [en anglais] 
 Commissions européenne: Sécurité routière 2012: [en anglais] 
 Nation Master: Transport en France [en anglais] 

 
 

 
 
Bastien Beauducel 
ESO Editorial Assistant 
October 2016 
 
Original compilation: 2001 (Thomas Pritzkow) 
Revised: 2005 (Aleksandra Kulas), 2010 (Christopher Langen), 2011 (Hélène Louis), 
2013 (Nicolas Gouvernel), 2014 (Sarah Reilles) 
 

http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=FRA&regioncode=40500
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/France
http://www.tourisme.fr/
http://uk.franceguide.com/
http://www.guardian.co.uk/travel/france
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/france/
http://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/france/france
http://www.roughguides.com/destinations/europe/france/
http://www.tripadvisor.fr/Tourism-g187070-France-Vacations.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/home/home/HomePageAction.do?setPreferredLang=true
http://www.sncf.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_France
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/statistics/doc/2013/pocketbook2013.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2012-pbMIAB12001/
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/France/Transport
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