
Présidence	française	du	conseil	de	l'Union	européenne	:
nous	pouvons	toutes	et	tous	y	participer	!

	
Depuis	 le	 1er	 janvier,	 la	 France	 préside	 le	 Conseil	 de	 l’Union	 européenne,
pour	 6	 mois,	 ce	 qui	 arrive	 tous	 les	 14	 ans	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 présidence
tournante.	Cette	présidence	consiste	à	coordonner	les	travaux	du	Conseil	de
l'Union	 européenne,	 qui	 rassemble	 les	 ministres	 des	 états	 membres	 par
domaine	d'activité,	instance	décisionnelle	de	l'Union	européenne.

Le	 pays	 qui	 préside	 doit	 aussi	 favoriser	 les	 coopérations	 entre	 les	 États
membres	 et	 assurer	 les	 relations	 institutionnelles	 entre	 le	 Conseil,	 la
Commission	 et	 le	 Parlement	 européens.	 C’est	 aussi	 pour	 la	 France,	 nation
fondatrice	 de	 l'UE	 et	 cinquième	 puissance	 mondiale,	 une	 opportunité	 de
marquer	de	son	empreinte	l'évolution	du	projet	européen.

Quelles	seront	les	priorités	de	la	présidence	française	?

Les	 enjeux	 et	 défis	 ne	 manquent	 pas	 :	 l'unité	 politique	 de	 l'Europe	 et	 le
respect	des	valeurs	et	règles	communes,	la	gouvernance	démocratique	et	la
participation	 citoyenne	 (avec	 le	 devenir	 de	 la	 Conférence	 sur	 l'avenir	 de
l'Europe),	la	prévention	et	résolution	des	conflits	à	un	moment	où	les	tensions
montent	 entre	 l'Ukraine	 et	 la	 Russie,	 l'affirmation	 de	 la	 souveraineté
européenne	face	aux	superpuissances	américaine	et	chinoise,	la	lutte	contre
le	réchauffement	climatique	et	la	fiscalité	écologique,	l'Europe	sociale	avec	le
projet	 de	 smic	 européen	 entre	 salaire	 minimum	 réel	 commun	 ou	 salaire
plancher	à	la	carte.

Cette	 présidence	 arrive	 à	 un	 moment	 où	 les	 crises	 majeures	 se	 cumulent	 :
crises	 écologique	 et	 sanitaire,	 crises	 migratoires,	 crise	 de	 la	 démocratie	 et
affirmation	 des	 populismes	 et	 extrémismes.	 L’expérience	 nous	 montre	 que
pour	réussir,	une	présidence	doit	se	concentrer	sur	quelques	défis.

Faisons	 le	 vœu	 que	 cette	 présidence	 française	 permette	 aux	 citoyennes	 et
citoyens	 français,	qui	vont	vivre	des	échéances	électorales	majeures	durant
ce	 premier	 semestre,	 de	 mieux	 connaître	 l'Europe	 et	 de	 peser	 sur	 la
construction	européenne	et	son	avenir,	par	leurs	choix	citoyens.

La	Fédération	nationale	des	Maisons	de	 l'Europe	a	adressé	une	contribution
pour	la	présidence	française	et	préconise	de	remettre	les	citoyens	européens
au	cœur	du	projet.
Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 présidence,	 à	 son	 niveau	 la	 Maison	 de	 l'Europe	 -
Europa	 Nantes	 favorisera	 la	 mobilisation	 citoyenne,	 par	 le	 soutien	 à	 des
actions	 lauréates	 d'un	 appel	 à	 projet	 lancé	 par	 Nantes	 Métropole.	 Des
événements	organisés	par	les	pouvoirs	publics,	des	entreprises,	les	syndicats,
les	 associations	 viendront	 rythmer	 ce	 semestre,	 nous	 souhaitons	 qu'un
maximum	 d'habitantes	 et	 d'habitants	 de	 tous	 horizons	 y	 participent.	 Un
premier	webinaire	dont	vous	trouverez	les	informations	dans	cette	newsletter
est	d'ailleurs	organisé	prochainement	pour	démarrer	cette	programmation.	

Edito



Au	quotidien,	la	Maison	de	l'Europe	continuera	d'accueillir,	toutes	et	tous,	en
tant	 que	 lieu	 ouvert	 et	 convivial,	 espace	 d'échanges	 et	 de	 débats
démocratiques,	outil	de	partenariats	et	d'activités	associatives	concrètes.	

Je	 remercie	 les	 élus	 du	 Conseil	 d'administration	 de	 la	 MDE,	 les	 équipes	 de
salariés	et	de	bénévoles	dynamiques	et	engagées	qui	s’engagent	pour	 faire
vivre	 la	 citoyenneté	 européenne	 en	 Loire-Atlantique	 et	 qui	 vous	 accueillent
au	90-92	Boulevard	de	la	Prairie	aux	Ducs	à	Nantes	tout	au	long	de	l'année.

Très	bonne	année	aux	couleurs	de	l'Europe	!

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

Tout	au	long	de	ces	6	mois,	experts,	élus,
responsables	associatifs,	représentants	de	la
société	civile,	seront	invités	à	partager	leur	vision
sur	la	présidence	française	du	Conseil	de	l'Union
européenne.
	
Quels	enjeux	pour	cette	Présidence	?	Quels
impacts	sur	les	politiques	de	l'Union	?	Quels
regards	à	hauteur	de	citoyens	?

Lire	la	suite

Regards	croisés	sur	la	PFUE	

Inscriptions

31/01	-	[WEBINAIRE]	"Que	faut-il	savoir	sur	la
présidence	française	du	Conseil	de	l'Union
européenne	?"
La	 «	 présidence	 du	 Conseil	 de	 l’UE	 »,	 cela	 sert	 à	 quoi	 ?	 Quelles	 sont	 les
obligations	 qu’elle	 entraîne	 pour	 l’Etat-membre	 appelé	 à	 l’assurer	 ?	 Quelles
sont	 les	 opportunités	 qu’elle	 lui	 offre	 ?	 Quelles	 sont	 les	 sujets	 sur	 la	 table
pendant	cette	présidence	française	entre	janvier	et	juin	2022,	et	quelles	sont
les	interrogations	qu’elle	peut	susciter	?
	
Pour	 essayer	 d’y	 voir	 plus	 clair	 dans	 le	 pourquoi	 et	 comment,	 la	 Maison	 de
l’Europe	 /	 Europe	 Direct	 de	 Nantes	 a	 invité	 Albrecht	 Sonntag,	 professeur	 à
l’EU-Asia	 Institute	 de	 l’ESSCA	 Ecole	 de	 Management	 à	 répondre	 à	 ces
questions	durant	un	wébinaire	d’une	heure,	le	lundi	31	janvier,	à	18h00.

Regards	croisés

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe

https://maison.europanantes.eu/2022/01/26/regards-croises-quels-enjeux-pour-la-presidence-francaise-du-conseil-de-lunion-europeenne/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202022&utm_medium=email
https://forms.gle/gxFuwq7YnxKdGJAZ8?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202022&utm_medium=email


[EXPOSITION]	//	"La	justice,	l'Europe	et	vous"
Du	17/01	au	28/02	au	Tribunal	judiciaire	de	Nantes
Dans	le	cadre	de	la	Présidence	Française	du	Conseil	de	l’Union	européenne,
la	Maison	de	l’Europe	-	Europe	Direct	à	Nantes	présente	du	17	janvier	au	28
février	 l’exposition	 :	 	 	 «	 La	 Justice,	 l’Europe	 et	 vous	 »	 dans	 la	 salle	 des	 pas
perdus	du	Tribunal	Judiciaire	de	Nantes.

Proposée	 par	 le	 ministère	 de	 la	 Justice	 et	 la	 représentation	 en	 France	 de	 la
Commission	européenne,	cette	exposition	présente	les	différents	acquis	de	la
construction	 européenne	 en	 matière	 judiciaire	 comme	 le	 mandat	 d’arrêt
européen,	 la	 création	 d’Eurojust	 ou	 tout	 récemment	 celle	 du	 Parquet
européen...

Elle	est	en	accès	et	consultation	libres	tous	les	jours	aux	horaires	d’ouverture
du	Tribunal	de	justice	de	Nantes	:	Du	lundi	au	vendredi	de	8h	à	17h	-	19	Quai
François	Mitterrand,	44200	Nantes.

16/02	//	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	 16	 février	 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.

17/02	//	Webinaire	:	Quels
enjeux	pour	la	justice
européenne	sur	les
territoires	?
Dans	 ce	 webinaire,	 nous	 ferons	 le
point	 sur	 les	 droits,	 libertés	 et
protections	 dont	 disposent	 les
citoyens	 au	 niveau	 européen	 en
abordant	la	question	:	«	Quels	enjeux
pour	 la	 justice	 européenne	 sur	 les
territoires	?	».
	

RDV	:	Jeudi	17	février	à	18h
	
Cette	 table	 ronde	 virtuelle
rassemblera	:
-	 Tania	 Racho	 du	 collectif	 de	 fact
checking	 les	 Surligneurs,	 aussi
Docteure	 en	 droit	 européen,
chercheuse	 associée	 à	 l'Institut
d’Etudes	 de	 Droit	 Public	 de	 Paris-
Saclay,	 et	 assesseure	 à	 la	 Cour
nationale	du	droit	d'asile
-	 Araceli	 Turmo,	 Maître	 de
conférences	 en	 droit	 public,	 droit	 de
l'Union	 européenne,	 Directrice	 du
Master	 1	 Droit	 européen	 et
international	à	l’Université	de	Nantes
et	directrice	adjointe	de	la	MSH	Ange
Guépin.
	
Avec	 la	 participation	 de	 Franck
Bielitzki,	 Président	 du	 Tribunal



judiciaire	 de	 Nantes	 et	 Renaud
Gaudeul,	Procureur	de	 la	République
de	Nantes.
	
Inscriptions

[PARTENARIAT]	Signature	d'une	convention	entre	la
Maison	de	l'Europe	et	Sainte-Pazanne
	En	2022,	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes	poursuit	son	travail	de	partenariat
avec	les	collectivités	du	territoire.	Aussi,	c'est	près	d'une	dizaine	de
conventions	qui	vont	être	signées	dans	les	prochains	mois.	
	
Le	 25/01	 c'est	 à	 Sainte-Pazanne	 que	 Karine	 Daniel,	 la	 présidente,	 Philippe
Maindon,	 vice-président	 et	 Bernard	 Morilleau,	 Maire	 de	 la	 commune	 ont	 pu
notamment	officialiser	le	partenariat	engagé	avec	la	collectivité	pour	les	cinq
prochaines	années.
	
Initiée	 par	 l'association	 "L’Union	 européenne	 et	 nous	 »	 et	 la	 Maison	 de
l'Europe	à	Nantes,	cette	convention	permettra	de	faire	découvrir	l’Europe	aux
Pazenais	 et	 d’encourager	 la	 citoyenneté	 européenne	 notamment	 autour
d'actions	 auprès	 des	 scolaires	 sur	 le	 thème	 de	 la	 mobilité	 et	 lors
d'événementiels.	 Plusieurs	 opérations	 concrètes	 verront	 le	 jour	 dans	 les
prochains	mois.	

[Parole	à]	//	Titouan,	découvrir	un	pays	atypique
grâce	au	Corps	européen	de	solidarité
Après	ses	études	en	économie	et	gestion,	Titouan,	21	ans,	natif	de	la	Manche
décide	 de	 faire	 une	 année	 de	 césure	 pour	 découvrir	 le	 monde,	 voyager	 et
apprendre	sur	 lui-même.	 Il	part	alors	5	mois	en	Lettonie	en	Corps	Européen
de	 Solidarité	 pour	 découvrir	 un	 nouveau	 pays,	 une	 nouvelle	 langue	 et	 une
nouvelle	culture.	Il	démarre	alors	en	septembre	2021,	un	volontariat	dans	la
ville	de	Tukums	en	Lettonie,	à	1h30	de	Riga	dans	le	domaine	du	sport	et	de

Témoignage

https://forms.gle/RdUEgvqd59tL6bsu6?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202022&utm_medium=email


Découvrez	l'intégralité	de	son	témoignage

l’éducation.
	
Ce	 mois-ci	 Titouan	 nous	 vous	 proposons	 donc	 de	 découvrir	 la	 Lettonie	 et
l'expérience	de	mobilité	vue	par	Titouan.

Inscriptions

[CZESC]	//	7/02	-
Conférence	"La	Pologne
et	l'Europe	Centrale"	
L’association	CZESC	–	Nantes
Pologne	est	heureuse	de	poursuivre
son	cycle	de	conférence	:	La	Pologne
et	les	autres.
Pour	cette	4ème	édition,	le	7/02
venez	écouter	Jean-Bernard	Lugadet
qui	présentera	“la	Pologne	et
l’Europe	Centrale”.
	
Rendez-vous	le	07/02	à	15h	à	Europa
Nantes	–	90bd	de	la	Prairie	au	Duc.
	
Les	frontières	restent	des	objets
géographiques	complexes	entre
réalité	physique	relativement	facile	à
décrire	et	espace	vécu	très
différemment	selon	qu’on	est	de
passage	ou	résident.
	
Gratuit	pour	les	adhérents

Plus	d'infos

[CCFB]	2	Stages	intensifs
pendant	les	vacances	de
février	!	
1-	 Stage	 intensif	 spécial	 lycée	 »
Objectif	 BAC	 »	 :	 du	 lundi	 7	 au
vendredi	 11	 février	 2022	 de	 9h15	 à
12h30
	
Ce	 stage	 s’adresse	 aux	 élèves	 de	 la
seconde	 à	 la	 terminale	 souhaitant
progresser	ou	consolider	 leurs	bases
en	 anglais…Nous	 mettrons	 tout	 en
œuvre	 pour	 que	 vous	 soyez	 prêt(e)s
pour	le	grand	examen	!
	
2-	Stage	intensif	«	Intermédiaire"
:	du	 lundi	 14	 au	 vendredi	 18	 février
2022	de	9h15	à	12h30
	
Ce	 stage	 s’adresse	 à	 des	 personnes
de	niveau	intermédiaire.	L’objectif	du
stage	est	double	:	il	s’agit	à	la	fois	de
consolider	 les	 bases	 que	 vous	 avez
acquises	 afin	 de	 renforcer	 votre
confiance	 en	 vous,	 tout	 en
poursuivant	 votre	 apprentissage	 de
l’anglais.
	
Inscriptions	 :	 contact@ccfb-
nantes.org

[ESSCA]	7/02	-	Conférence	publique	:	Les	30	ans	du
traité	de	Maastricht
30	ans	jour	pour	jour	après	la	signature	du	Traité	de	Maastricht,	le	7	février

Actualités	de	nos	membres	etpartenaires

https://maison.europanantes.eu/wp-content/uploads/sites/4/2022/01/LINTERVIEW_Titouan_CES_Lettonie.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202022&utm_medium=email
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ67mq_8TYGoZn_33cwIIIY21oRb7mnD00pHxun8UbdywoDg/viewform?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202022&utm_medium=email
https://www.ccfb-nantes.org/stages-fevrier/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202022&utm_medium=email


Informations	et	inscriptions

1992,	l’EU-Asia	Institute	de	l’ESSCA	Ecole	de	Management	revient	sur	ce
moment	charnière	de	l’histoire	européenne	en	recueillant	les	témoignages
exceptionnels	de	deux	acteurs	de	premier	plan	impliqués	dans	les
négociations	de	l’époque.
	
Ont	accepté	de	partager	leurs	souvenirs	et	leur	analyse	rétrospective	:
-	Elisabeth	Guigou,	ministre	déléguée	aux	Affaires	européennes	entre	1990	et
1993
-	Joachim	Bitterlich,	conseiller	du	chancelier	Helmut	Kohl	pour	la	politique
européenne	entre	1987	et	1993.
	
Nous	évoquerons	l’ensemble	du	processus	de	l’élaboration	du	Traité,	de
l’idée	à	la	négociation,	de	la	signature	à	la	ratification	(cette	dernière	ayant
fait	l’objet	d’un	référendum	en	France,	le	20	septembre	1992).

Le	débat	sera	animé	par	Albrecht	Sonntag,	professeur	en	études
européennes	à	l’ESSCA.
	
Lundi	7	février,	18h-19h30,	Conférence	en	ligne	via	TEAMS

Plus	d'infos

[CCFA]	Stages	intensifs	d'allemand	-	Vacances	de
février
Stage	intensif	d’allemand	niveau	B2/C1	–	du	8	au	11	février,	9h30-12h30,
Europa	Nantes.

Pour	élèves,	étudiant.e.s,	adultes.	Plein	tarif	:	140	€,	tarif	réduit	:	110	€.	Il
reste	encore	des	places,	n’hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	le	CCFA	et
àvous	inscrire	en	écrivant	à	ccfanantes@gmx.net.

[UNIVERCINE]	22-27/02	//	Festival	Univerciné	Italien

Le	cycle	Univerciné	se	poursuit	avec	le	festival	de	cinéma	italien	!
Cette	année	il	aura	lieu	du	22	au	27	février,	toujours	au	cinéma	Katorza.
	
La	programmation	sera	mise	en	ligne	sur	le	site	du	festival	à	partir	du	2
février.	Cette	année,	le	lauréat	du	prix	public	sera	annoncé	le	le	27/02	le
denrier	jour	du	festival.	
	

Agenda	culturel

https://teams.microsoft.com/registration/jIgV5oUpOkqCanuxhC-lDg,0hS0m8NN_Em6sD3RhP8Q0g,FvNcXLJiZkiYgdW4TpxyyQ,pC6ikT1RWUiNJNpcDmNWFQ,fV3t8RT8gEmzzsCieeVvrg,-70gR88Ea0GjghwZpVimtQ?mode=read&tenantId=e615888c-2985-4a3a-826a-7bb1842fa50e&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202022&utm_medium=email
https://www.ccfa-nantes.org/single-agenda/stage-intensif-dallemand-pour-adultes-niveau-b2-c1/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202022&utm_medium=email


Plus	d'infos

Rendez-vous	sur	le	site	de	l'événement	pour	ne	manquer	aucune
actualité	!	

Lire	la	suite

[TOUTE	L'EUROPE]	Qu'est-ce	que	la	PFUE,	la	présidence
française	du	Conseil	de	l'Union	européenne	?
La	France	a	pris	la	présidence	tournante	du	Conseil	de	l’Union	européenne	le
1er	 janvier	 2022.	 Treize	 ans	 après	 sa	 dernière	 présidence,	 Paris	 exerce	 de
nouveau	 la	 fonction	 pour	 six	 mois.	 Quels	 sont	 les	 rôles,	 missions	 et
responsabilités	de	la	France	?

Plus	d'infos

[OUEST	FRANCE]	Traité
Quirinal	entre	la	France
et	l'Italie	:	Décryptage
En	 novembre	 dernier,	 la	 France	 et
l'Italie	 ont	 conjointement	 signé	 un
traité	de	coopération	renforcée,	pour
mieux	 institutionnaliser	 la	 relation
bilatérale.
	
Ce	 traité	 prévoit	 notamment	 la
création	d'un	Office	Franco-Italien	de
la	 jeunesse,	 sur	 la	 base	 de	 l'Office
Franco-Allemand	déjà	existant.

Plus	d'infos

[PARLEMENT]	Roberta
Metsola	élue	Présidente
du	Parlement	européen
Née	 à	 Malte	 en	 1979,	 Roberta
Metsola	 est	 eurodéputée	 depuis
2013.	 Élue	 première	 vice-présidente
du	 PE	 en	 novembre	 2020,	 elle
assurait	 la	 présidence	 par	 intérim
depuis	le	décès	soudain	du	Président
Sassoli	le	11	janvier	dernier.
	
Elle	sera	la	troisième	femme	à	la	tête
de	 l’institution,	 après	 Simone	 Veil
(1979-1982)	 et	 Nicole	 Fontaine
(1999-2002).

L'Euro	fête	son	20ème	anniversaire	!	
Le	 1er	 janvier,	 voilà	 20	 ans	 que	 la	 célèbre	 monnaie	 européenne	 est	 en

Actualités	européennes

https://italien.univercine-nantes.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202022&utm_medium=email
https://www.touteleurope.eu/presidence-du-conseil-de-l-union-europeenne/qu-est-ce-que-la-pfue-la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202022&utm_medium=email
https://www.ouest-france.fr/europe/italie/traite-du-quirinal-la-france-et-l-italie-signent-un-accord-pour-structurer-leur-relation-7d90212c-4e04-11ec-a5d5-136a4c5262f1?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Janvier%202022&utm_medium=email
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Lire	la	suite

circulation	dans	la	plupart	des	pays	de	l’Union	Européenne.	Aujourd’hui,	c’est
19	Etats	membres	qui	utilisent	cette	monnaie	unique,	dont	la	gestion	revient
pour	l’essentiel	à	la	Banque	centrale	européenne.

Lire	la	suite

[APPEL	À	COMMUNICATION]	–	Migration,	exil,	diasporas	au
prisme	de	la	rupture
Dans	le	cadre	du	programme	«	Ruptures	»	du	Centre	de	recherche	Humanités
et	 Sociétés	 (Axe	 2	 :	 Territoires,	 altérités	 et	 circulations),	 l’Université
catholique	 de	 l’Ouest	 (UCO)	 et	 l’Université	 d’Angers	 lancent	 un	 appel	 à
communication	en	vue	du	colloque	«	Migration,	exil,	diasporas	au	prisme	de
la	rupture	»	qui	se	tiendra	le	19	et	20	mai	prochain.

Lire	la	suite

[APPEL	A	PROJETS]	Action	Jean	Monnet	«Apprentissage	des
initiatives	de	l’UE»	pour	les	établissements	scolaires	et	les
prestataires	d’EFP
Les	 actions	 Jean	 Monnet	 offrent	 des	 possibilités	 dans	 le	 domaine	 de
l’enseignement	supérieur	et	dans	d’autres	domaines	de	 l’éducation	et	de	 la
formation.	Elles	contribuent	à	la	diffusion	des	connaissances	sur	les	questions
d’intégration	de	l’Union	européenne.	
	
Dans	 le	 cadre	 du	 présent	 appel	 à	 propositions,	 une	 action	 Jean	 Monnet
«Apprentissage	 des	 initiatives	 de	 l’UE»	 doit	 être	 mise	 en	 œuvre	 pour	 une
durée	 minimale	 de	 40	 heures	 par	 année	 scolaire,	 pendant	 trois	 années
consécutives.
	
Les	établissements	scolaires	et	les	prestataires	d’EFP	(CITE	1-4)	dans	tous	les
pays	participant	au	programme	Erasmus+	peuvent	participer.	
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