
Depuis	plus	d'un	mois,	 les	salariés	et	bénévoles	de	 la	Maison	de	 l'Europe	à
Nantes	et	des	associations	adhérentes	sont	mobilisés	pour	mener	des	actions
de	solidarité	citoyenne	pour	 soutenir	nos	amis	d'Ukraine,	pour	 leur	meilleur
accueil	 dans	 notre	 région	 ou	 pour	 apporter	 et	 expédier	 des	 vivres,	 du
matériel	médical,	des	produits	de	première	nécessité.
	
Les	salariés	et	les	bénévoles	de	la	Maison	de	l'Europe,	depuis	le	tout	début	de
la	 crise	et	de	 l'exode,	 ont	 répondu	présents	et	doivent	être	 remerciés	pour
leur	engagement	et	les	initiatives	menées	en	lien	étroit	avec	les	services	de
l'Etat,	les	collectivités	locales	et	les	associations	locales,	dont	beaucoup	sont
des	partenaires	de	notre	association.
	
Il	 est	 essentiel	 pour	 nous,	 et	 au	 cœur	 de	 l'identité	 de	 l'Union	 européenne,
d'apporter	notre	plein	secours	et	une	assistance	humanitaire,	à	la	population
de	 ce	 grand	 peuple	 du	 continent	 européen,	 qui	 partage	 nos	 valeurs	 de
démocratie,	 de	droits	 de	 l'homme	et	 d'Etat	 de	droit.	Nous	 l'avons	 fait	 dans
l'urgence	et	nous	continuerons	de	le	faire	dans	la	durée.
	
Mais,	 il	 faut	 remercier	 en	 premier	 lieu	 tous	 les	 citoyens	 qui	 spontanément
sont	venus	nombreux	à	la	Maison	de	l'Europe	apporter	une	aide	matérielle	ou
morale.	Remercier,	par	exemple,	les	enseignants	qui	se	mobilisent	dans	nos
locaux	pour	donner	des	cours	de	français	langue	étrangère	aux	ukrainiennes
et	ukrainiens,	que	nous	avons	l'honneur	d'accueillir,	pour	faciliter	leur	séjour
contraint	en	France.
	
Enfin,	je	souhaite	mettre	à	l'honneur	l'association	Tryzub,	dont	nous	sommes
partenaires,	porte	voix	des	ukrainiens	à	Nantes.	Le	poème	"Le	testament"	de
l'auteur	 ukrainien	 Taras	 Chevtchenko,	 que	 vous	 pourrez	 découvrir	 ou
redécouvrir	 ci-dessous	a	été	 lu	 lors	de	 la	soirée	de	solidarité	avec	 l'Ukraine
par	 l'association.	 C'est	 une	manière	 de	 leur	 laisser	 la	 parole	 et	 de	 relayer
notre	message	commun	à	toutes	celles	et	ceux	qui	luttent	pour	leur	survie	et
la	souveraineté	de	leur	État	en	Ukraine.

	
Souhaitons	 qu'au-delà	 des	 essentiels	 efforts	 politiques,	 diplomatiques,	 des
aides	à	la	fois	militaires	et	humanitaires	de	l'Union	européenne	et	de	l'Otan	et
des	nécessaires	sanctions	économiques	contre	 la	Russie,	 le	monde	armé	de
poésie	et	d'humanisme	puisse	rapidement	retrouver	la	raison	et	la	paix.

	
Karine	DANIEL,	Présidente	de	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes.

Quand	je	mourrai,	enterrez-moi
En	dressant	ma	tombe

Au	cœur	des	steppes	infinies
De	ma	chère	Ukraine.

Edito

Poésie



Pour	que	je	voie	les	champs	immenses,
Le	Dniepr	et	ses	falaises

Et	pour	que	je	puisse	entendre
Son	grondement	puissant.

Quand	de	l’Ukraine	il	portera
Jusqu’à	la	mer	bleue
Le	sang	ennemi,	alors

J’abandonnerai
Montagnes	et	prairies	et	m’envolerai

Vers	Dieu	pour	prier.
Mais	jusque-là,

Dieu	m’est	inconnu.

Enterrez-moi.	Mais	vous	–	Debout	!
Brisez	vos	chaînes

Et	abreuvez	la	Liberté
Avec	le	sang	des	ennemis.
Puis,	dans	la	grande	famille,
La	famille	libre	et	nouvelle,
N’oubliez	pas	de	m’évoquer
À	voix	basse,	tendrement.

13/04	//	Réunion
d'information	sur	le	Corps
Européen	de	Solidarité
Tu	 as	 entre	 18	 et	 30	 ans	 ?	 Tu
souhaites	 découvrir	 un	 autre	 pays
européen	 tout	 en	 t'engageant	 dans
une	 mission	 d'intérêt	 général	 ?	 Le
Corps	 Européen	 de	 Solidarité	 (CES)
est	fait	pour	toi	!

La	 Maison	 de	 l’Europe	 –	 Europa
Nantes	a	le	plaisir	de	te	convier	à	sa
prochaine	 réunion	 d’information	 en
ligne	 sur	 le	 Corps	 Européen	 de
Solidarité	(CES).

Le	 mercredi	 13	 avril	 de	 17h	 à
18h.

Cette	 réunion	 a	 pour	 objectif	 de
présenter	le	dispositif	européen	et	de
détailler	 les	 démarches	 à	 effectuer
pour	partir	à	l'étranger.

Pour	participer,	inscris-toi	par	mail	à	:
mobilite@maisoneurope-nantes.eu
en	 indiquant	 "Réunion	 collective
CES"	en	objet.

Tu	 recevras	un	mail	 de	 confirmation
avec	 les	 détails	 de	 la
visioconférence.

[EXPOSITION]	4-21/04
Une	artiste	ukrainienne
expose	à	Europa	Nantes	!
Depuis	quelques	jours	et	jusqu'au	21
avril,	 Alyona,	 membre	 de
l'association	 Tryzub	 nous	 présente
ses	 aquarelles	 dans	 les	 locaux
d'Europa	Nantes.

De	 la	 plage	 d'Etretat,	 au	 feu	 de
cheminée	en	passant	par	les	champs
fleuris,	 Alyona	 produit	 des	 oeuvres
pleines	 de	 charme,	 qu'elle	 expose
aujourd'hui	 à	 Europa	 Nantes	 afin	 de
récolter	 des	 fonds	 pour	 les	 animaux
en	Ukraine.
	
N'hésitez	pas	à	venir	les	admirer
pendant	 les	 heures	 d'ouverture
d'Europa,	 nous	 vous	 attendons
nombreux	!	

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe



En	savoir	plus

[WORKSHOP]	22-04	-	Le	festival	Chtiing!	s'invite	à
Europa	!
Le	festival	Chtiing!	a	pour	but	de	promouvoir	 la	créativité	à	Nantes.	Pour	ce
faire,	 sont	 organisés	 des	 rencontres	 professionnelles,	 un	 parcours	 de
découverte,	des	ateliers	créatifs,	un	vide	atelier	et	même	un	concours	!
	
Le	 22	 avril,	 Europa	 Nantes	 accueillera	 un	 workshop	 créativité	 sur	 le
thème	 "Comment	 mettre	 en	 action	 la	 créativité	 en	 soutien	 des	 civils
ukrainiens".	
	
Informations	et	inscriptions	prochainement	sur	le	site	!	

Les	 23	 et	 24	 avril,	 nous	 aurons	 également	 le
plaisir	d'accueillir	un	évènement	parallèle	à	 l'Art
est	aux	nefs,	vide-atelier	prévu	dans	le	cadre	du
festival	Chtiing!.	
	
Cette	 exposition	 sera	 composée	 d'oeuvres
d'artistes	ukrainien.ne.s.	Programme	à	venir	très
prochainement	!	

[EXPOSITION]	//	23	et	24	avril	-
Exposition	parallèle	à	l'Art	est	aux
nefs

Lien	d'inscription

[SAVE	THE	DATE]	//	2-31	mai	-	Fête	de	l'Europe	2022
Notez	la	date	dans	vos	agendas,	cette	année	le	mois	de	l'Europe	se	déroulera
du	2	au	31	mai	!	Pendant	tout	le	mois	près	de	50	événements	se	dérouleront
sur	le	territoire	de	la	Loire	Atlantique.	
	
Parmi	les	temps	fort	de	ce	mois	festif,	retenez	le	samedi	14	mai	comme	celui
de	la	grande	fête	à	Europa	Nantes	avec	toutes	les	associations
européennes...	Toutes	les	informations	et	la	programmation	complète
arrivent	bientôt	!	
	
Nous	recherchons	des	bénévoles	pour	le	temps	fort	du	14	mai.	Si	vous	êtes
disponibles	et	motivés,	même	quelques	heures,	inscrivez-vous	via	le	lien	ci-
dessous.	Merci	à	tous	!

https://www.chtiiing-nantes.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRFI_w-eAleqyiyG1UmrnTUtsawVjU6BmhMY_Q5amtZHGEVw/viewform?usp=sf_link&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email


[DJ	SET]	28/04	//	Eeyou
sessions	and	drinks	!
	
La	 Maison	 de	 l'Europe	 s'associe	 à
Euradio	 pour	 un	 nouveau	 rendez-
vous	:	les	soirées	Eeyou	sessions	and
drinks	!
	
Cet	 évènement	musical,	 alternant	dj
sets	 et	 concerts	 lives	 sera	 à
retrouver	 tout	 au	 long	 de	 l'année
dans	les	locaux	d'Europa	Nantes.

Venez	 danser	 au	 rythme	 de	 la
musique	 européenne	 d'un	 DJ
d'Euradio,	 tout	 en	 goûtant	 aux
spécialités	de	notre	bar	européen	!	
	

Jeudi	28	avril	à	19h

Accès	libre,	dans	les	locaux	d'Europa
Nantes,90	Boulevard	de	 la	Prairie	au
Duc	44200	Nantes

3	nouvelles	recrues	dans
l'équipe	de	la	Maison	de
l'Europe
En	 ce	 début	 de	 mois,	 la	 Maison	 de
l'Europe	 a	 accueilli	 de	 nouveaux
visages.	
	
Charlotte,	 arrivée	 le	 vendredi	 1er
avril	 s'occupera	 de	 l'accueil	 et	 de
l'administratif.	
	
Manon,	 en	 stage	 depuis	 le	mercredi
30	 mars,	 est	 en	 charge	 du	 projet
Forum	 Europa	 #2	 et	 se	 partagera
entre	 nos	 locaux	 et	 ceux	 d'Alliance
Europa	 (Université	 de	 Nantes)	 pour
mener	à	bien	sa	mission.	
	
Léa,	 arrivée	 le	 4	 avril	 en	 stage,
aidera	 l'équipe	 sur	 les	 missions	 de
communication	 et	 d'évènementiel
notamment	dans	 le	cadre	de	 la	Fête
de	l'Europe	à	venir.	

	

Découvrez	l'intégralité	de	son	témoignage

[Parole	à]	//	Découvrir	de	nouvelles	cultures	grâce	au
CES	:	Témoignage	de	Genny,	volontaire	en	Roumanie	
Genny	 22	 ans,	 étudiante	 en	 langues	 et	 interculturalité	 à	 l’université	 de
Strasbourg	a	toujours	eu	le	goût	de	la	découverte	des	cultures	européennes.
Avec	 son	 bagage	 en	 langues	 (elle	 a	 étudié	 l’allemand,	 le	 néerlandais	 et
l’anglais),	elle	décide	de	tenter	l’expérience	de	la	mobilité	à	l’étranger.
	
Après	avoir	passé	quelques	mois	en	service	civique	en	Allemagne,	elle	part
en	 Corps	 européen	 de	 solidarité	 dans	 un	 pays	 qu’elle	 ne	 connait	 pas	 :	 la
Roumanie.	Nous	 lui	 laissons	 la	parole	 ce	mois-ci	 pour	 faire	 le	point	 sur	 son
expérience.

Témoignage

Actualités	de	nos	membres	etpartenaires

https://maison.europanantes.eu/2022/04/08/decouvrir-de-nouvelles-cultures-grace-au-ces-temoignage-de-genny-volontaire-en-roumanie/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email


[CZESC]	//	11/04	-
Conférence	"La	Pologne
et	Israël"
L’association	CZESC	–	Nantes
Pologne	est	heureuse	de	poursuivre
son	cycle	de	conférence	:	La	Pologne
et	les	autres.
	
Cette	édition	se	portera	sur	"la
Pologne	et	Israël"
	
Rendez-vous	le	11/04	à	15h
À	Europa	Nantes	–	90bd	de	la	Prairie
au	Duc.
	
	
Gratuit	pour	les	adhérents

[CCFB]	//	9	et	30	avril	-
Ateliers	de	traduction
Les	 séances	 de	 traduction	 du	 CCFB
reviennent	!	
	
Vous	 lirez	 un	 texte	 dans	 la	 langue
d'origine	 et,	 après	 un	 mise	 en
contexte,	 vous	 serez	 invités	 à
travailler	 individuellement	 ou	 en
groupe	sur	la	traduction.	

4	séances	:	les	samedis	9	et	30	avril,
4	et	25	juin
	
Plus	d'informations	ici.	

Inscriptions	 :	 contact@ccfb-
nantes.org	ou	au	02	40	35	83	27
	

En	savoir	plus

[CCFA]	//	11	au	14	avril	-
Stage	intensif	d'allemand
pour	lycéens	
Vous	êtes	 lycéens	et	avez	un	niveau
d'allemand	B1/B2	?	Ce	stage	intensif
est	fait	pour	vous.	
	
Le	 CCFA	 organise	 du	 11	 au	 14	 avril
de	9h30	à	12h30	un	stage	 intensif	à
l'attention	 des	 lycéens.	 Au
programme:	 amélioration	 des
compétences	 orales	 et	 préparation
pour	 les	 compétences	 attendues	 au
baccalauréat.	
	
Renseignement	 et	 inscription	 par
mail	 à
l'adresse	ccfanantes@gmx.net	

Pré-inscription	ici

[CCFI]	//	11	au	14	avril	-
Stage	d'italien	en	ligne
pour	débutants
Vous	 souhaitez	 apprendre	 à
connaître	 l'Italien	 et	 l'Italie	 en
général	 mais	 ne	 savez	 pas	 par	 où
commencer	 ?	 Ce	 stage	 intensif	 peut
vous	aider.	
	
Ce	stage	se	déroule	du	11	au	14	avril
de	 18h45	 à	 21h15	 en	 ligne.	 Il	 vous
permettra,	 en	 petit	 groupe,
d'acquérir	 les	 notions	 de	 base	 de	 la
langue	 italienne.	 Les	 méthodes
d'apprentissage	 sont	 ludiques	 et
participatives.
	
	Tarif:	90€

[Association	Franco-
Bulgare]	24/04	-	Brunch
de	Pâques	
L'association	 Franco-Bulgare	 de
Nantes	propose	aux	bulgares	et	amis
de	se	retrouver
	
Dimanche	 24	 avril	 de	 10h	 à	 14h	 à

[CCFA]	//	29/04	-	Concert
au	Pôle	étudiant	
Le	 29	 avril	 à	 19h30,	 venez	 célébrer
l'amitié	 franco-allemande	 au	 Pôle
étudiant,	 avec	 un	 concert	 organisé
par	 le	 CCFA.	 Au	 programme	 :
performance	 du	 groupe	 de	 hip-hop
franco-allemand	 de	 Zweierpaschet

https://www.ccfb-nantes.org/atelier-traduction/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email
https://www.ccfa-nantes.org/stage-intensif-dallemand-pour-lyceens-niveau-b1-b2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfCcN0Aq2UAumn4s8qh-DGbFeqor7dp4dl_Bnc_iBnkiqsCQ/viewform?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email


En	savoir	plus	

Europa	 Nantes	 pour	 célébrer	 les
Pâques	orthodoxes.		

Site	du	CCFA

première	 partie	 de	 l'artiste	 nantaise
Evyle.	
	
Entrée	 libre	 et	 gratuire,	 plus
d'information	 à	 venir	 sur	 le	 site	 du
CCFA.	

Le	CCFA	organise	une	soirée	compétition	de
slameuses	et	slameurs	qui	présentent	leurs
textes	autour	des	thématiques	européennes	en
français	et	allemand	(traduction	assurée).

Vous	souhaitez	participer	?	Contactez	nous	par
mail	à	eskemarie.ewen@univ-nantes.fr	pour	faire
partie	des	slameuses	et	slameurs	!	La	soirée	sera
animée	par	deux	slameurs	professionnels	:	Julie
Kerdellant	du	collectif	“Kiezpoeten”	de	Berlin	et
Théo	Lorandel	de	l’association	Slam	Poetry	de
Nantes.

Entrée	libre	et	gratuite.	Plus	d’informations
bientôt	sur	le	site	Internet	du	CCFA	!

Site	du	CCFA

[CCFA]	//	30/04	-	Compétition	de
slameurs	et	slameuses

[Retour	sur]	la	visite
d'Europa	Nantes	avec	le
CCFRN	
Le	mardi	5	avril,	des	lycéens	du	lycée
Saint	 Stanislas	 et	 leurs	 homologues
roumains	 sont	 venus	 visiter	 les
locaux	 d'Europa	Nantes	 et	 découvrir
les	activités	du	CCFRN.
	
Au	programme	 :	photo	 language	sur
l'interculturalité,	 quizz	 en	 anglais	 et
quizz	en	français	et	en	roumain.		

[Retour	sur]	la	table
ronde	"La	Guerre	en
Ukraine:	perspectives
européennes	et
internationales"
Le	 14	 mars,	 Alliance	 Europa	 et
l'Institut	 d'études	 européennes	 de
l'Université	 Saint-Louis	 de	 Bruxelles
se	 sont	 réunis	 autour	 d'une	 table
ronde	 en	 distanciel	 concernant	 la
question	de	la	guerre	en	Ukraine.	
	
Le	replay	est	disponible	sur	YouTube.

FacilEurope
FacilEurope	 est	 un
projet	 Erasmus+	 visant
à	 faciliter
l'apprentissage	 de
l'Europe	 au	 primaire
avec	 la	 facilitation
graphique.	Ce	projet	est
soutenu	 par	 Nantes

Premiers
constats	du
programme	FSE
en	Pays	de	la
Loire
Les	premiers	constats
concernant	la	mise	en
œuvre	du	programme

The	Famos	Talk
Show	d'Euradio
Ce	 mois-ci	 les
étudiant.e.s	 d'Amos
Business	 School	 ont
interviewé	 le	 rugbyman
gallois	 Tom	 Davies,
demi	 de	 mêlée	 du
Stade	Nantais	dans	une

L'Europe	sur	le	territoire	

https://www.facebook.com/events/305928054979296/?active_tab=discussion&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email
https://www.ccfa-nantes.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email
https://www.ccfa-nantes.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=QhMQFdhLo-U&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email


En	savoir	plus

Université.	
	
Retrouvez	les
informations	sur	ce
projet	stimulant	sur	leur
page	LinkedIn.	

En	savoir	plus

national	2014/2020
(prolongé	jusqu'à	2022)
sont	en	ligne	!
	
Pour	 les	 consulter,
cliquez	ici.	

Ecouter	le	podcast

émission	 diffudée	 par
Euradio.
	
Idéal	pour	perfectionner
son	anglais!	

Lire	la	suite

[LE	MONDE]	//	Victoire	de	Viktor	Orbán	en	Hongrie
Les	élections	législatives	hongroises	se	sont	tenues	le	dimanche	3	avril.	Alors
que	l'opposition	espérait,	grâce	à	une	coalition,	dépasser	Orban,	ce	dernier	a
récolté	53.35%	des	suffrages.	
	
Ainsi,	 Viktor	 Orban	 conserve	 une	 majorité	 des	 trois	 tiers	 au	 Parlement
hongrois.	Le	Premier	ministre	hongrois	a	salué	sa	"victoire	exceptionnelle".	

Plus	d'infos

[TOUTE	L'EUROPE]	//
Massacre	à	Boutcha	:	l'UE
envisage	de	nouvelles
sanctions
Après	 le	 retrait	de	 l'armée	 russe,	de
nombreux	 corps	 sans	 vie	 ont	 été
retrouvés	 à	 Boutcha,	 une	 ville	 au
nord	de	Kiev	en	Ukraine.	
	
Ces	 images,	 choquantes,	 poussent
l'UE	 à	 s'interroger	 sur	 de	 nouvelles
sanctions	 à	 l'égard	 de	 la	 Russie.
Josep	Borell	et	Ursula	von	der	Leyen
se	sont	exprimés	sur	le	sujet.	

Plus	d'infos

[TOUTE	L'EUROPE]	//
Comparatif	de
l'abstention	dans	l'UE	
Dans	 le	 cadre	 des	 élections
présidentielles	 françaises,	 il	 semble
intéressant	 de	 se	 pencher	 sur	 un
phénomène	 politique	 important:
l'abstention.	
	
Toute	 l'Europe	 a	 fait	 ce	 travail	 en
établissant	 une	 carte	 comparant	 le
taux	d'abstention	 	 lors	 des	 élections
les	 plus	 importantes	 des	 différents
pays	de	l'UE.	

Actualités	européennes

https://www.linkedin.com/company/facileurope/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email
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Lire	la	suite

[PFUE]	//	Présidence	française	de	l'UE	:	le	bilan	à	mi-
parcours	
Nous	 voilà	 déjà	 à	 la	 moitié	 de	 la	 PFUE.	 Dans	 le	 contexte	 de	 la	 guerre	 en
Ukraine,	qu'a	réellement	pu	faire	 la	France	pendant	ces	quelques	mois	?	Le
30	mars	2022,	le	ministre	de	l'Europe	et	des	affaires	étrangères,	ainsi	que	le
secrétaire	 d'Etat	 qui	 l'accompagne	 ont	 présenté	 un	 premier	 bilan,	 à	 mi-
parcours,	du	mandat	français.	

En	savoir	plus

[PROJECTION]	//	26	et	29	avril	-	Portugal,	go!
"En	clin	d’œil	à	 la	saison	France-Portugal,	Trempo	présente	un	cycle	autour
de	 l’effervescence	musicale	qui	secoue	 le	Portugal	depuis	plusieurs	années,
marquée	 notamment	 par	 la	 richesse	 des	 diverses	 diasporas	 et	 cultures
lusophones.	De	la	batida	du	label	Principe,	à	l’activisme	de	la	scène	Queer	de
Lisbonne,	 il	 n’y	 a	 qu’un	 pas	 à	 franchir,	 à	 Trempo	 !	 Rendez-vous	 pour	 trois
dates	:	les	26,	29	avril	et	25	mai."
	
Deux	films	sont	à	l'affiche:	Lisbon	Beat	de	Rita	Maia	et	Variaçoes	:	Guardian
Angel	de	Joao	Maia.	

[21	au	24	avril]	//	Festival
Chtiing	!	
Du	21	au	24	avril,	Nantes	célèbre	 la
créativité	lors	du	festival	Chtting	!		
	
Au	programme	:
	
Rencontre	 pour	 professionnels,
concours	 pour	 les	 jeunes	 créatifs,
parcours	 de	 découverte	 à	 travers	 la
ville,	 ateliers	 de	 découverte,	 et	 le
retour	 du	 fameux	 vide-atelier	 l'Art
est	aux	nefs.	 En	savoir	plus

[14	mai]	//	Nuit
européenne	des	musées	
Le	14	mai	se	tiendra	à	Nantes	la	nuit
européenne	des	musées.	
	
Profitez-en	 pour	 visiter	 vos	 musées
autrement,	 avec	 des	 visites
éclairées,	 des	 parcours	 commentés,
des	activités	ludiques.	
	
Programme	à	venir.	

Agenda	culturel	

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/le-bilan-a-mi-parcours-de-la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email
https://www.trempo.com/evenement/portugal-go-projections-lisbon-beat-variacoes-guardian-angel/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email
https://www.evous.fr/La-Nuit-des-Musees-a-Nantes,1191140.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Avril%202022&utm_medium=email


En	savoir	plus

Lire	la	suite

[OFFRE	D'EMPLOI]	–	Alliance	Europa	recrute	un.e
gestionnaire	financier.e
Le/la	 gestionnaire	 participe	 à	 l’animation,	 la	 gestion	 et	 la	 valorisation	 de
l’Institut	d’études	européennes	et	globales	Alliance	Europa	et	de	la	Fabrique
des	 idées	 européennes,	 en	 particulier	 en	 prenant	 en	 charge	 les	 aspects
administratifs,	 financiers	 et	 logistiques	 dans	 le	 respect	 des	 techniques,	 des
règles	et	des	procédures	applicables	au	domaine	de	 la	gestion	financière	et
administrative.
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