L'UNION EUROPÉENNE ET LA GOUVERNANCE
MONDIALE : QUEL APPORT AVEC QUELS ACTEURS ?
du 1 septembre 2009 au 12 septembre 2009
Les videos des conférences du Campus européen d'été 2009 sont désormais disponibles sur le site du
centre d'excellence Jean Monnet de Rennes.

http://cejm.univ-rennes.eu/themes/campus-ete/2009/videos/
À la suite du succès rencontré par les précédentes Universités européennes d'été, le Centre d'excellence Jean
Monnet de Rennes a, de nouveau, organisé cette année un "Campus européen d'été", selon la nouvelle
appellation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Il était consacré au thème : "L'Union
européenne et la gouvernance mondiale : quel apport avec quels acteurs ?".
Ce Campus européen d'été a été organisé en collaboration avec l'Université de Rennes 1, Rennes 2 , l'ENS
Cachan - Bretagne, et la participation de Télécom Bretagne.
Il bénéficie du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et est ouvert aux étudiants de
deuxième cycle (niveau master 2) et de troisième cycle (jeunes doctorants). Il offre un programme reconnu de
crédits académiques (4 crédits ECTS). Il est également ouvert à des auditeurs exerçant une activité
professionnelle en lien avec la thématique du Campus.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :
http://cejm.univ-rennes.eu/

THÉMATIQUE(S)
Recherche - Valorisation, Vie de l'École, Diffusion des savoirs, Formation
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À LIRE AUSSI

Journées normaliennes du développement durable - JNDD 2019-2020

Colloque | SAS : perspectives de réforme

Page 2

L'ENS Rennes partenaire du Forum Grand Ouest

PLUS D'INFORMATIONS
Retrouvez plus de renseignements sur le site du Centre d'excellence Jean Monnet
http://cejm.univ-rennes.eu

PHOTOS
Toutes les photos du Campus européen d'été sont désormais en ligne sur le site du Centre
d'Excellence Jean Monnet de Rennes. Vous pouvez également consulter un reportage de l'UEB sur
le Campus européen d'été intitulé "une formation pour étudiants en quête d'excellence."
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