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Les prochains dîners de l’IRCE 

 
 

 
L’Europe de l’Atlantique à l’Oural ? 
Le couple économique franco-allemand 
L’union pour la Méditerranée : nouveau centre de gravité ? 
Nucléaire européen : vers une segmentation énergétique ? 
La prise de décision européenne : rôle des institutions européennes et des 
parlements nationaux 
La défense européenne : quelle identité et quelle stratégie à côté de l’OTAN ? 
Quel avenir pour la PAC : premier budget européen 
Explications sur le budget et les financements directs et indirects de l’Union 
La genèse de l’Europe 
Défense européenne permanente ou de circonstance ? 
L’OTAN, vecteur d’intégration européenne 
La crise salvatrice de l’euro et de la Grèce 
Crise financière : mais qui veut donc la peau de l’euro ? 
La politique extérieure de l’Union 
Les critères d’intégration : problème turc ? problème hongrois ? 
La théorie des organisations appliquée à l’Europe 
Le problème des minorités 
Pourquoi l’euro a sauvé nos économies 
Les systèmes administratifs des pays de l’Union 
Forces et faiblesses d’une Europe fédérale 
Panorama des FCS de création de valeur en Europe 
Vers une évolution de la concurrence : le buy european act 
Airbus a fait l’Europe : panorama des coopérations industrielles européennes  
Panorama et optimisation des structures de recherches régionales et nationales  
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Les dîners « coup de tamis » de l’IRCE 

 
Ecoutez le fonctionnement d’un thème dans un pays de l’union 

Ou un panorama dans un certain nombre de pays 
Analysez en table ronde sa possible application en France 

Venez exposer votre point de vue  
 
 
 

Les maisons de santé 
La télé médecine 
Les horaires scolaires 
La tenue à l’école 
La retenue de l’impôt à la source  
Les taxes audiovisuelles 
Le temps de travail 
Gestion alimentaire 
Protection des nécessiteux 
L’entretien des routes 
Les transports scolaires 
La gestion des déchets 
La consultation des anciens 
La retraite 
Les contrats d’assurance vie 
Organisation administrative 
…. 
 


