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SITOGRAPHIE

EUROPE : OU S’INFORMER ?

Généralités sur l’Europe
EUROPA
http://europa.eu/index_fr.htm portail officiel de l’union européenne, accès à toutes les
institutions
EUR –LEX
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr Journal Officiel de l'Union Européenne
COMMISSION EUROPEENNE REPRESENTATION EN FRANCE
http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm

EUROPE DIRECT
http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm service d’aide destiné aux citoyens
Par téléphone : 00 800 67 89 10 11 – numéro gratuit dans toute l'UE, dans toutes les
langues officielles de l'UE
L’EUROPE EST A VOUS
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm Aide et conseils pour les citoyens de l'UE
et leur famille : informations pour les voyages (droits des passagers, sécurité aérienne,
etc) la santé, l'éducation et la jeunesse, le travail et la retraite, etc
TOUTE L’EUROPE.EU
http://www.touteleurope.eu/ portail en ligne d'information sur les questions européennes ,
moteur d'un réseau européen d'associations, cercles de réflexion et media sur les questions
européennes, espace d’expression et de participation ouvert aux internautes
SOLVIT
Solutions
aux
problèmes
liés
à
vos
droits
dans
l’UE
http://ec.europa.eu/solvit/index_fr.htm SOLVIT rappelle aux autorités concernées quels sont
vos droits en vertu de la législation européenne et collabore avec elles pour trouver une
solution.
MEDIATEUR EUROPEEN
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/home.faces Si vous êtes citoyen d'un État membre de
l'Union ou résidez dans l'un d'eux, vous pouvez présenter une plainte au Médiateur
européen. Les entreprises, associations ou autres organismes ayant leur siège statutaire sur
le territoire de l'Union peuvent également présenter une plainte au Médiateur.
ECCNET
https://www.europe-consommateurs.eu/fr/nous-connaitre/qui-sommes-nous/
centres européens des consommateurs.
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PORTAIL EUROPEEN DE LA JEUNESSE
http://europa.eu/youth/fr# Pour chaque pays d'Europe, sélection de sites par thème : voyage,
études, emploi, volontariat, échanges, citoyenneté… Actualités et informations sur l'Europe
pour les jeunes
EURODESK
https://eurodesk.eu/ lieu ressources proposant un panorama complet des dispositifs
facilitant la mobilité des jeunes en Europe
CERS
Centre
Européen
Robert
Schuman
MAISON
DE
L’EUROPE
http://www.centre-robert-schuman.org/ faire connaître l'œuvre de Robert Schuman et contribuer
au développement international et à l'animation du site de Scy-Chazelles.
EUROPE EN France
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
France

portail d’information sur les Fonds européens en

CRISTEEL Centre Régional Inter-associatif de Soutien Technique aux échanges
Européens Lorraine
http://www.cristeel.fr/ Informations sur l’Europe, faciliter la mise en œuvre de tout projet local
à dimension européenne, anime un réseau de partenaires associatifs et institutionnels,
sensibiliser à la citoyenneté européenne, former les acteurs lorrains aux échanges
européens.

Les institutions
LA COMMISSION EUROPEENNE
https://ec.europa.eu/commission/index_fr composé de 28 commissaires. Présente aux votes
du Conseil et du parlement des propositions de textes ou d’actions dans tous les domaines
et veille à leur bonne exécution.
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE
http://www.consilium.europa.eu/fr/ réunit les ministres des états membres, sa composition
change en fonction de l’ordre du jour. Adopte les lois européennes avec le parlement.
LE PARLEMENT EUROPEEN
www.europarl.europa.eu composé de députés élus pour 5 ans au suffrage universel. Il
participe à l’élaboration et à l’adoption des textes proposés par la Commission et vote le
budget.
LE CONSEIL EUROPEEN ou SOMMET EUROPEEN
http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=fr réunit les chefs d’Etat ou
de gouvernement des 27 et le président de la Commission pour fixer les grandes
orientations.

Etudes
EURYDICE
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_fr.php information sur les systèmes et
politiques d’éducation en Europe
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EUROGUIDANCE
http://www.euroguidance-france.org/fr/ Réseau pour l'orientation et l'information sur les
formations, les études et la mobilité en Europe
PLOTEUS
http://ec.europa.eu/ploteus/home_fr.htm Portail sur les opportunités d'études et de formation
en Europe
CENTRE DE DOCUMENTATION EUROPEENNE
https://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/autres-bibliotheques-de-lul/bibliotheque-du-centreeuropeen-universitaire-ceu Les CDE sont installés dans les universités et s’adressent aux
étudiants, aux chercheurs, aux enseignants. Ils disposent d’une documentation juridique de
base sur les politiques et les programmes communautaires.
UNIVERSITE DE LA GRANDE REGION
http://www.uni-gr.eu/ l rassemble 7 universités de la Grande région SarLorLux avec pour
objectif de créer un espace d’enseignement supérieur et de recherche commun, obtenir des
diplômes transfrontaliers, faciliter la mobilité étudiante.
ERASMUS +
https://info.erasmusplus.fr/19-erasmus.html programme est composé de trois piliers
principaux : l'éducation et la formation, la jeunesse et le sport
AGENCE FRANCAISE POUR LE FINANCEMENT DES PARTENARIATS DES MOBILITÉS
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
http://www.europe-education-formation.fr/ seule agence nationale en France chargée du
programme européen Erasmus + pour les volets éducation et formation.
GENERATION ERASMUS
http://www.generation-erasmus.fr/ vous permet de tout savoir sur les programmes européens
d’éducation, que vous cherchiez une formation professionnelle en Europe, à étudier à
l’étranger ou encore un stage international
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES UNIVERSITES
www.whed.net carte mondiale de l’enseignement supérieur de l’Association internationale
des Universités

Travailler
EURES
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=fr informer les travailleurs potentiellement
mobiles en ce qui concerne les possibilités d’emploi ainsi que les conditions de vie et de
travail dans l'Espace économique européen , assister les employeurs souhaitant recruter des
travailleurs dans d’autres pays, conseiller et guider les travailleurs et les employeurs des
régions transfrontalières.
CEDEFOP Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle
http://www.cedefop.europa.eu/FR/Index.aspx encourage le développement des politiques
européennes en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) et contribue à
leur mise en œuvre.
EUROPASS
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home portefeuille de compétences, cv en ligne,
passeport de langues.
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POLE EMPLOI INTERNATIONAL
http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp services aux candidats
et aux employeurs dans les domaines de l'emploi et de la mobilité européenne et
internationale pour des emplois situés hors de France.
EURODYSSEE
http://www.eurodyssee.eu/fr/qui-sommes-nous.html Eurodyssée est un programme
d’échange de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE), qui offre des stages de trois à sept
mois à l’étranger, aux jeunes demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans.

Programmes européens
ERASMUS +
www.erasmusplus.fr programme global du programme Erasmus+, nouveau programme est
composé de trois piliers principaux : l'éducation et la formation, la jeunesse et le sport
ERASMUS+ EDUCATION ET FORMATION
http://www.europe-education-formation.fr/page/erasmus-plus-education-et-formation
volet éducation et formation du programme Erasmus+
ERASMUS+ JEUNESSE ET SPORT
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/ volet jeunesse et sport du programme Erasmus+
AGENCE FRANCAISE POUR LE FINANCEMENT DES PARTENARIATS DES MOBILITÉS
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
http://www.europe-education-formation.fr/ seule agence nationale en France chargée du
programme européen Erasmus + pour les volets éducation et formation.
PENELOPE
http://www.erasmusplus.fr/penelope/ plateforme d'accompagnement pour le montage de
projets financés par le nouveau programme de l'Union européenne pour l'éducation, la
formation et la jeunesse.
EURODYSSEE
http://www.eurodyssee.eu/fr/qui-sommes-nous.html Eurodyssée est un programme
d’échange de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE), qui offre des stages de trois à sept
mois à l’étranger, aux jeunes demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans
RELAIS CULTURE EUROPE
http://www.relais-culture-europe.eu/ Présentation des enjeux et des programmes européens
en liaison avec la culture, base de données de projets, offre de formation à destination des
professionnels.

Jeunesse
POLITIQUE EUROPEENE DE LA JEUNESSE
http://europa.eu/youth/eu_fr portail européen de la jeunesse
EURODESK
https://eurodesk.eu/ lieu ressources qui propose un panorama complet des dispositifs
facilitant la mobilité des jeunes en Europe
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EURODESK EN LORRAINE : CENTRE REGIONAL INFORMATION
JEUNESSE
DE
LORRAINE
www.jeunesenlorraine.org
CONSEIL DE L’EUROPE JEUNESSE
http://www.coe.int/t/dg4/youth/default_FR.asp Le Service jeunesse élabore des lignes
directrices, des programmes et des instruments légaux pour le développement d'une
politique de jeunesse cohérente et efficace à un niveau local, régional, national et européen.

CENTRE EUROPEEN DE LA JEUNESSE
http://www.coe.int/t/dg4/youth/eyc/Strasbourg_fr.asp lieu de rencontre, de travail, de
réflexion et de formation pour les jeunes et les organisations de jeunesse en Europe. Site en
anglais
EUROPEAN YOUTH FORUM
http://www.youthforum.org/fr/ plateforme

d’organisations

de

jeunes

en

Europe.

LES JEUNES EUROPEENS
http://www.jeunes-europeens.org/ Jeunes Européens - France rassemblent les jeunes
désireux d’agir en faveur de la construction européenne et de mettre en œuvre une Europe
fédérale. L’association fonctionne au travers des groupes locaux qui rassemblent les
adhérents et organisent les activités.
JEUNESSE EN MOUVEMENT
https://ec.europa.eu/france/education_fr Ensemble d'initiatives politiques, relatives à
l'éducation et à l'emploi, destinées aux jeunes Européens. Lancée en 2010, elle fait partie de
la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
GRRRRR MOBILE
http://www.espaceculturelgr.eu/fr/les-actualites/actualite/2013/04/grrrrr-eu-mobil Portail
culturel pour les jeunes de la grande région (la Rhénanie-Palatinat, la Sarre, la Lorraine, le
Luxembourg et la Wallonie)
DECOUVRIR LE MONDE
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
internationale des jeunes.
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