
 

 
 
 
 
 

UNIVERSITÉ EUROPÉENNE D’ÉTÉ 
ROUMANIE/BULGARIE 

 30 Juillet au 6 Aout 2014 
 
 
 

la Municipalité de SLOBOZIA (Roumanie) et l’UNIVERSITÉ BIOTERRA (Roumanie) 
la Municipalité de SILISTRA (Bulgarie) et l’Institut de Droit européen de Sofia (Bulgarie) 

 
 

L’EUROPE  EN TANT QUE COMMUNAUTE DE DROIT  
La Gouvernance 

Les élections européennes 
La crise économique  

 
 

PREMIERE PARTIE : ROUMANIE 
30 Juillet au 6 Aout 2014 

Mercredi 30 Juillet 2014 :   
    Arrivée de tous les candidats à  Bucarest et prise en charge par les organisateurs 
           Transfert à Slobozia pour l’ouverture travaux. 
    Installation  à Slobozia sur le campus de l’Université Bioterra. 
  
 
Jeudi 31 juillet au dimanche 3 Aout 2014 :  Travaux en Roumanie. Visite de la région 
 

Quelques thèmes qui peuvent être traités en Roumanie et en Bulgarie  
(sous réserve de modifications ultérieures) 
 

- Introduction des travaux : « Roumanie/Bulgarie : une transition inachevée » 
- La nouvelle gouvernance économique de l’Union Européenne et ses enjeux, notamment en matière 

démocratique » 
- Les élections européennes :  
 . les résultats 
 . pro-européens ou eurosceptiques ? 
- La crise économique et financière : conséquences pour la Roumanie et la Bulgarie 
- Les disparités de l’Union européenne : disparités économiques et sociales 

 
Dimanche 3 Aout 2014 après midi : Transfert Roumanie/Bulgarie par Ferry 
 

 

DEUXIEME PARTIE : Bulgarie                                 
 Silistra – 3 au 6 aout 2014 

 
Lundi 4 et Mardi 5 Aout 2014 : Travaux à Silistra 
 
- « L’union de droits et les Etats souverains » 
- « L’Union de droits …La protection, les droits, l’Homme…» 
- « Les moyens de défense des droits de l’homme, le travail des tribunaux, la Cour européenne des droits de l’Homme » 
 
Mercredi 6 aout 2014 :  Transfert à Bucarest  
 
                 Très tôt : Départ de Bulgarie en autocar et par ferry pour rejoindre Bucarest          
    Arrivée en début d’après midi à Bucarest - Départ de tous les  participants  
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