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I.R.C.E. 
Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe 
Une autre vision de l’Europe 
 

 

 
Les événements de l’IRCE 

pendant le joli mois de l’Europe en Bourgogne 
 
 

L’IRCE profitera de l’initiative du joli mois de l’ Europe lancé par le Conseil Régional et l’Etat en 
Bourgogne, pour étendre à tout le mois sa semaine de l’Europe prévue initialement*, communiquer sur 
les événements récurrents** et également ceux prévus *** destinés aux entreprises en relation avec 
l’Union européenne. 

 
GRAND PUBLIC :  
La parole aux citoyens à Auxonne, Beaune, Dijon, Montbard, val de Saone et Auxois * 
L’Europe à travers le golf sur le site de la Chassagne * 
L’Europe à travers les saveurs : dégustation d’huile d’olive et découverte des pays **, à 
Dijon 
Fonctionnement et avenir de l’Union européenne, à Les Maillys** 

 
ENTREPRISES : 
Diner scientifique LUNAR SOCIETY, à Dijon* 
Symposium défense – industrie, à Dijon *** 
 
Evénements consultables sur www.jolimoiseurope-bourgogne.fr, et sur le site de l’IRCE  
http://irce.overblog.com 

 
 
Voir dates et détails ci-après 
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À la rencontre des citoyens 
d'Auxonne et du Val de Saône 

Description  

Auxonne et quelques villages du Val de Saône sont parcourus pendant toute la journée, par des 
membres de l'Institut de recherche et de communication sur l'Europe (IRCE). Ces derniers vont à la 
rencontre des commerçants et des habitants en distribuant de la documentation et en effectuant un 
recueil de besoin d'information ou d'éléments de communication. 

Ville  Auxonne 

Date de début  06/05/2013 

Date de fin  06/05/2013 

Public visé  tout public 

Tarifs  entrée gratuite 

Fréquentation attendue  olis de 800 personnes 

Modalités  accès libre / membres de l'IRCE vont au contact de la population 

Renseignement/réservation  François Charles 06 23 19 56 05 irce.asso@sfr.fr 

Organisateur  Institut de Recherche et de Communication sur l'Europe (IRCE) 

Site web de l'organisateur  http://irce.overblog.com 

Page facebook de 
l'organisateur  https://www.facebook.com/pages/IRCE/246086325464219 

Compte twitter de 
l'organisateur   

Nom du contact  CHARLES 

Prénom du contact  François 

Téléphone du contact  06 23 19 56 05 

E-Mail du contact  francoischarles@club-internet.fr 

Logo  
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L'IRCE part à la rencontre des 
citoyens de Beaune et de sa 
région 

Description  

Beaune et quelques villages du pays beaunois (parcours précis à venir) sont parcourus, par des 
membres de l'Institut de recherche et de communication sur l'Europe (IRCE), pendant toute la 
journée à la rencontre des commerçants et des habitants. Une distribution de documentation et un 
recueil de besoin d'information ou d'éléments de communication a lieu cette même journée. 

Ville  Beaune 

Date de début  07/05/2013 

Date de fin  07/05/2013 

Public visé  tout public 

Tarifs  entrée gratuite 

Fréquentation attendue  plus de 800 personnes 

Modalités  un groupe se déplace à la rencontre des populations 

Renseignement/réservation  François Charles 06 23 19 56 05 irce.asso@sfr.fr 

Organisateur  Institut de Recherche et de communication sur l'Europe (IRCE) 

Site web de l'organisateur  http://irce.overblog.com 

Page facebook de 
l'organisateur  https://www.facebook.com/pages/IRCE/246086325464219 

Compte twitter de 
l'organisateur  fdcharles 

Nom du contact  CHARLES 

Prénom du contact  François 

Téléphone du contact  06 23 19 56 05 

E-Mail du contact  francoischarles@club-internet.fr 

Logo  
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L'IRCE part à la rencontre des 
citoyens de Montbard et de sa 
région 

Description 

Montbard et une série de villages de l'Auxois (parcours précis à venir) sont parcourus, par des membres de 
l'Institut de recherche et de communication sur l'Europe (IRCE), pendant toute la journée à la rencontre des 
commerçants et des habitants. Une distribution de documentation et un recueil de besoin d'information ou 
d'éléments de communication a lieu cette même journée. 

Ville  Montbard 

Date de début 10/05/2013 

Date de fin 10/05/2013 

Public visé tout public 

Tarifs  entrée gratuite 

Fréquentation attendue plus de 800 personnes 

Modalités un groupe se déplace au contact des populations 

Renseignement/réservation François Charles 06 23 19 56 05 irce.asso@sfr.fr 

Organisateur Institut de Recherche et de Communication sur l'Europe (IRCE) 

Site web de l'organisateur http://irce.overblog.com 

Page facebook de l'organisateur https://www.facebook.com/pages/IRCE/246086325464219 

Compte twitter de l'organisateur fdcharles 

Nom du contact CHARLES 

Prénom du contact François 

Téléphone du contact 06 23 19 56 05 

E-Mail du contact francoischarles@club-internet.fr 

Logo 
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L'Europe en 18 trous 

Description  

L'Institut de recherche et de communication sur l'Europe (IRCE) propose de découvrir l'Europe, ses 
pays et son fonctionnement à travers un parcours et une compétition de golf sponsorisés. En cette 
journée, des activités ont lieu au golf de la Chassagne avec des animations au club house, de la remise 
de documentation, de l'information pour le public et les entreprises et des prix à gagner par tirage au 
sort. 

Ville  Mâlain 

Date de début  11/05/2013 

Date de fin  11/05/2013 

Public visé  golfeurs et accompagnants 

Tarifs  green fee + droit de jeu 

Fréquentation attendue  100 personnes 

Modalités  accès libre au club house pour les non golfeurs / dès 8h30 / inscription préalable au golf pour les 
golfeurs / Golf de la Chassagne 

Renseignement/réservation  IRCE - François Charles 06 23 19 56 05 Golf de La Chassagne 03 80 40 78 57 

Organisateur  Institut de Recherche et de Communication sur l'Europe (IRCE) 

Site web de l'organisateur  http://irce.overblog.com 

Page facebook de 
l'organisateur  https://www.facebook.com/pages/IRCE/246086325464219 

Compte twitter de 
l'organisateur  fdcharles 

Nom du contact  CHARLES 

Prénom du contact  François 

Téléphone du contact  06 23 19 56 05 

E-Mail du contact  francoischarles@club-internet.fr 

Logo  Aucun 
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Titre  Fonctionnement et avenir économique de l'Union européenne 

Description  

François Charles, économiste et président de l'Institut de recherche et de communication sur l'Europe 
(IRCE), expose les grandes lignes du système de fonctionnement et de gouvernance économique de 
l'Union Européenne. Il évoque l'élargissement, l'euro, les crises financières, les financements directs et 
indirects, les mesures d'organisation du système bancaire et les dernières orientations budgétaires. 

Ville  Les Maillys 

Date de début  17/05/2013 

Date de fin  17/05/2013 

Public visé  tout public 

Tarifs  entrée gratuite 

Fréquentation attendue  150 personnes 

Modalités  inscription souhaitée / de 19h à 21h / salle des fêtes des Maillys 

Renseignement/réservation  Institut de recherche et de communication sur l'Europe (IRCE) 03 90 57 38 42 ou 06 23 19 56 05 

Organisateur  Institut de Recherche et de Communication sur l'Europe (IRCE) 

Site web de l'organisateur  http://irce.overblog.com 

Page facebook de 
l'organisateur  https://www.facebook.com/pages/IRCE/246086325464219 

Compte twitter de 
l'organisateur  fdcharles 

Nom du contact  CHARLES 

Prénom du contact  François 

Téléphone du contact  06 23 19 56 05 

E-Mail du contact  francoischarles@club-internet.fr 

Logo  
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Symposium vendre à la 
défense 

Description  
L'Institut de recherche et de communication sur l'Europe (IRCE) organise, avec de nombreux 
partenaires locaux, des rencontres entre des PME industrielles et des grands acheteurs de défense 
français et étranger. 

Ville  Dijon 

Date de début  23/05/2013 

Date de fin  23/05/2013 

Public visé  entreprises industrielles et d'équipements 

Tarifs  85 euros 

Fréquentation attendue  150 

Modalités  Réservation obligatoire et inscription après validation / de 8h à 19h / Conseil Régional de Bourgogne 

Renseignement/réservation  François Charles 03 80 57 38 42 ou 06 23 19 56 05 

Organisateur  Institut de recherche et de communication sur l'Europe (IRCE) en partenariat avec UIMM, Pôle 
Nucléaire, Pôle Automobile, Vitagora, Conseil Régional de Bourgogne 

Site web de l'organisateur  http://irce.overblog.com 

Page facebook de 
l'organisateur  https://www.facebook.com/pages/IRCE/246086325464219 

Compte twitter de 
l'organisateur  fdcharles 

Nom du contact  CHARLES 

Prénom du contact  François 

Téléphone du contact  06 23 19 56 05 

E-Mail du contact  francoischarles@club-internet.fr 

Logo  
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Saveurs et diversités 
culturelles de l'Europe 

Description  

Le public est invité à venir s'étonner en dégustant les huiles d’olives de quelques pays d’Europe ainsi 
que d'autres produits. Il peut également tester ses connaissances sur chaque pays visité et gagner un 
cadeau à l'issue du quizz. Enfin il peut se rendre sur le site de l'Institut de recherche et de 
communication sur l'Europe (IRCE) pour s'entraîner en chargeant "unis dans la diversité". 

Ville  Dijon 

Date de début  24/05/2013 

Date de fin  24/05/2013 

Public visé  tout public 

Tarifs  10€ non adhérents / 5€ adhérents 

Fréquentation attendue  25 personnes 

Modalités  de 19h à 21h / réservation souhaitée pour la préparation des tapenades / Boutique OLIVIERS & CO - 
24 rue des Godrans - Dijon 

Renseignement/réservation  IRCE - François Charles 06 23 19 56 05 Boutique Oliviers & Co 03 80 30 78 69 

Organisateur  Institut de Recherche et de Communication sur l'Europe (IRCE) 

Site web de l'organisateur  http://irce.overblog.com 

Page facebook de 
l'organisateur  https://www.facebook.com/pages/IRCE/246086325464219 

Compte twitter de 
l'organisateur  fdcharles 

Nom du contact  CHARLES 

Prénom du contact  François 

Téléphone du contact  06 23 19 56 05 

E-Mail du contact  francoischarles@club-internet.fr 

Logo  
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Diners scientifiques LUNAR SOCIETY 
"énergie et environnement" 

Description  Le public est invité à venir exposer, écouter et échanger autour d'un thème de recherche 
fondamentale et de recherche appliquée : "énergie et environnement". 

Ville  Dijon 

Date de début  31/05/2013 

Date de fin  31/05/2013 

Public visé  porteurs de projets entreprises, laboratoires, universités et financeurs institutionnels et 
privés 

Tarifs  50€ non adhérents / 40€ adhérents 

Fréquentation attendue  30 personnes 

Modalités  réservation obligatoire / Hôtel Sofitel la Cloche - 14 Place Darcy à Dijon 

Renseignement/réservation  François Charles 06 23 19 56 05 irce.asso@sfr.fr 

Organisateur  Institut de Recherche et de Communication sur l'EUrope (IRCE) 

Site web de l'organisateur  http://irce.overblog.com 

Page facebook de l'organisateur  https://www.facebook.com/pages/IRCE/246086325464219 

Compte twitter de l'organisateur  fdcharles 

Nom du contact  CHARLES 

Prénom du contact  François 

Téléphone du contact  06 23 19 56 05 

E-Mail du contact  francoischarles@club-internet.fr 

Logo  
 

 
 
 
 
 


