UNIVERSITÉ EUROPÉENNE D’ÉTÉ
ROUMANIE (Bucarest et Slobozia) et BULGARIE (Silistra)
25 juillet au 1er Aout 2019

L’EUROPE EN TANT QUE COMMUNAUTE DE DROIT

L’EUROPE EN CRISE
SCHEMA DE PROGRAMME
Jeudi 25 juillet à samedi 27 juillet 2019: BUCAREST (Roumanie)
Arrivée de tous les candidats à Bucarest - Installation sur le campus de l’Université de Bucarest
Programme académique et Visite de Bucarest
Samedi 27 juillet 2019 après midi : Transfert dans la petite ville de Slobozia (Roumanie)
Installation et dîner
Samedi 27 juillet à Mardi 30 Juillet 2019 : SLOBOZIA (Roumanie)
Programme académique à Slobozia. Visite de la ville.
Mardi 30 juillet 2019: Transfert Roumanie/Bulgarie par Ferry. Installation à l’Hotel DRUSTAR Silistra.
Mercredi 31 juillet 2019 : SILISTRA (Bulgarie)
Programme académique à Silistra. Visite de la ville de Silistra
Clôture des travaux. Dîner de fin de session.
Jeudi 1er aout 2019 : Très tôt : Transfert à Bucarest
Départ de Bulgarie par ferry et en autocar pour rejoindre Bucarest en début d’après midi.
Départ de tous les participants de Bucarest (dépose à l’aéroport de Bucarest ou à la gare)
Quelques thèmes qui seront proposés au cours de la session
Toutes les thématiques proposées ne le sont qu'à titre indicatif. Les présentations peuvent être modifiées, ou remplacées, en
fonction de l'avancement du programme et des propositions des intervenants qui confirmeront leur présence tout au long de la
préparation. Un programme définitif sera communiqué aux candidats le premier jour des travaux

La crise du régime semi-présidentiel roumain
La crise de la démocratie française
L’Europe et la crise des migrants
La crise de la désintégration territoriale de l’Union européenne : Le Brexit
Anti-terrorisme et radicalisation
Manifestations et maintien de l’ordre : l’expression du mécontentement, la régulation policière.
L’avenir de l’Europe
…
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