Le GIS - Centre d’excellence
Jean Monnet de Rennes
Un Groupement d’Intérêt Scientifique
(GIS) spécialisé dans les études et la
recherche sur l’intégration européenne
•

Un Centre interétablissement rassemblant des chercheurs
issus de 8 établissements autour de l’ objet de recherches
« Europe » :
 Université de Rennes 1
 Université Rennes 2
 ENS-Rennes
 Télécom Bretagne
 Ecoles militaires de Saint Cyr Coëtquidan
 Institut d'Etudes Politiques de Rennes
 Agrocampus Ouest
 Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
• Un Centre interdisciplinaire reposant sur la présence de 9
chaires européennes Jean Monnet spécialisées dans
l’ étude de l’ Union européenne en droit, économie,
histoire et géographie, Science Politique et Sociologie
• Une plateforme de mise en synergie des recherches et des
laboratoires de ses établissements membres :

À retenir :
Le GIS-CEJM situé à l’ Espace Jean Raux,
d’une salle de recherches ouverte aux
chercheurs, enseignants-chercheurs,
Doctorants et Master 2 des établissements
membres du GIS-CEJM travaillant sur
l’ intégration européenne.
N’hésitez pas à nous solliciter pour
avoir accès à cette salle !
secretariat-cejm@univ-rennes1.fr ;
02 23 23 77 38

Save the date !
Lundi 19 octobre 2015 : Table ronde "Les
politiques de l’ Union européenne pour le
développement de l’ Afrique sont-elles
cohérentes et efficaces ?"
Espace Ouest-France, 38 rue du Pré Botté
– Rennes de 18h30 à 20h
Table ronde organisée avec le Département
d'Ille et Vilaine
Avec :
Thierry BERANGER, administrateur à la
Commission européenne,
- Luc-Marius IBRIGA, Maître de conférences
en droit à l’ Université de Ouagadougou,
contrôleur général d’ Etat de l’ Autorité
supérieure de contrôle d’ Etat (ASCE) au
Burkina Faso
- Sylvain SEGAL, Responsable du Service
Europe et Relations Internationales du
Département d’ Ille et Vilaine

9 Chaires, plus de 80 enseignants-chercheurs
et doctorants travaillent pour élaborer des
projets en commun sur l’Europe

Modérateur : Joël LEBULLENGER,
Professeur émérite de l'Université de
Rennes 1, Chaire européenne Jean
Monnet, membre du GIS-CEJM de Rennes

Un GIS, vecteur de valorisation et de diffusion des
recherches de ses membres
•

Conférences des Chaires du Centre auprès d’ associations ;

•

Manifestations dans le cadre des célébrations du 9 mai ;

•

Journées pour les professeurs de géographie et d’ histoire des lycées.

•

Organisation de conférences « grand public »
- depuis 2004 organisation des «Rendez vous d’ Europe » en partenariat avec
l’ association Europe Rennes 35 : des cours publics gratuits animés par des
conférenciers bénévoles, (universitaires, hauts fonctionnaires et
personnalités politiques), ouverts à tous pour comprendre l’ Union européenne
- depuis 2013 organisation des « Villes d’ Europe » : des conférences pour
mieux comprendre l’ impact de l’ Union européenne sur nos
territoires et nos modes de vie
- depuis 2014 organisation des « Rencontres avec les eurodéputés du Grand
Ouest » avec la Maison de l’ Europe de Rennes et Haute Bretagne pour mieux
comprendre les institutions de l’ Union et le rôle du Parlement européen

En savoir plus : http://cejm.univ-rennes.eu

Espace Jean Raux, 1 rue de la Borderie, 3500 Rennes

