
 
L’Association des Diplômé-e-s de l’IDHEAP vous inv ite à une rencontre à

               Strasbourg

les 25 & 26 novembre 2005

Visite et présentation de l’ Ecole nationale d’Administration (ENA)

Énarque et énarchie : qui sont les énarques, quelles sont leur carrière ?

L’administration française et l’Europe
- Union Européenne et territorialité :
  Influence de l’Europe sur la territorialité, à l’instar de l’ENA de Strasbourg
- L’Europe des citoyens :
  Désenchentement des politiques et impact sur la fonction publique
  française après les échecs référendaires sur la Constitution européenne

Avec notamment la participation de :
- M. Algé Crettol, consul suisse à Strasbourg
- Prof. Dieter Freiburghaus, UER Politique & Europe, IDHEAP
- Mme Dorothée Meyer, Centre des études européennes de Strasbourg
- M. Jean Weber, président du Cercle de l’Ill

vendredi 25.11.2005

samedi 26.11.2005

Présentation du Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe et son fonctionnement au travers de l’exemple du sport :
conventions sur la lutte contre le dopage et la v iolence des spectateurs

Avec la participation de :
- M. Stanislas Frossard, administrateur, Serv ice du sport, Conseil de l’Europe

programme

Apéritif thématique : Le Conseil de l’Europe et la Suisse, relations et enjeux
Avec la participation de :
- M. Jean-Claude Joseph, ambassadeur, Représentation permanente de la
Suisse auprès du Conseil de l’Europe

visite du Marché de Noël de Strasbourg

Dîner dans un restaurant alsacien
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               Strasbourg

informations pratiques

Transport

Hébergement

Divers

Frais

Le voyage à Strasbourg se fait en car. Possibilité de laisser son véhicule dans le parking de l’IDHEAP.
Départ le vendredi 25.11.2005 de Chavannes-près-Renens à 7h30 environ, avec un arrêt à Berne.
Retour le samedi 26.11.2005, arrivée à Chavannes-près-Renens vers 18h30 environ.
Les lieux et horaires détaillés seront communiqués avec la confirmation de l’inscription.

En chambre single pour la nuit du 25 au 26.11.2005 :
Hôtel Mercure Saint-Jean***, 3, rue du Maire Kuss, F – 67000 Strasbourg

Prière de se munir d’une pièce d’identité valable (à présenter notamment à l’entrée de l’ENA).

CHF 75.– pour les membres de l’AD-IDHEAP
CHF 325.-- pour les non-membres
Ce montant comprend les séminaires, le voyage en car, la nuit d’hôtel et les repas principaux (vendredi
midi et soir et samedi midi).

Inscription

Inscription à l’adresse ci-dessous jusqu’au 7 novembre 2005. Le nombre de places est limité.
Priorité est donnée aux membres de l’AD-IDHEAP et aux personnes pré-inscrites.
En cas d’annulation après le 15.11.2005, le montant de CHF 75.– est retenu.
En cas de désistement après le 20.11.2005, la totalité des frais d’inscription est due.


