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L’Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe (I.R.C.E.) est un organisme associatif
indépendant de loi 1901, apolitique et généraliste, oeuvrant dans la recherche, les études, dont
auto saisies et autofinancées, l'accompagnement de projets, les publications, la formation et la
réalisation d'événements. Il se développe partout en Europe et rassemble des publics et domaines
d'activité  variées pour  une richesse d'action à la fois pédagogiques,  analytiques,  génératrices
d'idées et forces de propositions. Nous travaillons avec méthode et de façon transverse sur les
dynamiques  européennes  dans  de  nombreux  domaines,  notamment  liées  à  la  défense,  aux
relations internationales, la gouvernance, l’économie, l’industrie, l’énergie, les transports dans
une approche constructive stratégique et opérationnelle en recherchant « ce qu’il y a de bon pour
l’Europe »,  ne négligeant aucune réalité ni aucune option de raisonnement, en n'hésitant pas à
mettre d'autres lunettes afin de considérer les aspirations et les apports de chacun pour mieux
faire rayonner l'Europe par la richesse de ses différences.

Votre adhésion sera validée par notre conseil d’administration et sera valable une année civile.
Elle nous aidera dans notre fonctionnement et la garantie de notre indépendance. Vous recevrez
une  carte  de  membre,  élirez  les  membres  du  Conseil, participerez  aux  travaux  et  à  nos
publications, recevrez des informations régulières, bénéficierez de tarifs particuliers ainsi qu’une
place prioritaire pour nos événements dans des sites et avec des intervenant de haut niveau, ainsi
que de certains partenariats commerciaux réservés aux membres.
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BULLETIN D’ADHESION 2017 après AG – sans taxe
 Déclare vouloir adhérer à l’association IRCE     
 Choix de Cotisation déductibles à 66% ou 60% 
 Choix de facture demandée
  Je joins un chèque à l’ordre d’I.R.C.E. de :
  Paiement par virement :
IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080/AGRIFRPP810
 Paiement en espèces   Paiement en ligne CB ou Paypal
 15 euros  : étudiants
 50 euros  : particuliers, membres d’administrations, assemblées 

parlementaires, d'associations, de collectivités, de chambres 
de commerce, diplomatie, enseignement

 100 euros  :  travailleurs indépendants, membre d’entreprises et 
groupements professionnels de moins de 20 personnes
 200 euros  : pour 1 pers membre d’entreprise de 20 à 250 pers.
 300 euros  : pour 1 pers. membre d’entreprise de 250 à 2000 
pers.
 500 euros  : pour 1 pers. grappes d’entrepr, cluster, pôles
 1000 euros : (membre bienfaiteur) 
 autre soutien, don :
 demande à recevoir les statuts
 atteste avoir consulté la charte I.R.C.E.
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Quelques publications de l’IRCE

L’équipe d’Europe à 28 à travers le Team management Systems (TMS) - Nexter-KMW :
le modèle PSA de l'armement terrestre - La Chine au secours de l'Europe - L’impossible
livraison française et européenne des Mistral à la Russie - La faillite de la politique de
voisinage de l’UE - Le Rafale désormais un succès français mais également européen à
l’export  -  Les  questions  sécuritaires  des  flux  migratoires  et  leurs  aspects  militaires  -
Consolider la dynamique européenne par la mise en place de sous-groupes de cohérence -
L’Ukraine ou le recommencement de l’histoire - Le regroupement des régions s’insère-t-il
dans une dynamique européenne ? - Les Européens « unis dans la diversité » à travers nos
langues et  nos musiques -  La France adoubée nouveau leader responsable du groupe
européen de l’OTAN – Le débat sur le Brexit était une chance - La réaction de l'UE face à
l'acier chinois – La Turquie après putsch entre Russie et occident

Quelques événements organisés par l'I.R.C.E. (notamment Sénat,
Ecole militaire, ESCP Europe)

La situation économique dans les Balkans – la SIMMAD un modèle française face aux
réalités  des  opérations  extérieures  –  Et  pourquoi  pas  une  intelligence  économique
européenne ?  L'union  européenne  après  le  référendum britannique :  perspectives
suédoises Quel  moteur franco-britannique pour l’Europe ? – EASE : Les enjeux de la
sécurité  aérienne  en  Europe  -  La  Pologne,  un  autre  moteur  européen  –  Les
nanotechnologies de demain -  La coopération européenne nordique dans le domaine de la
défense - L'économie de la mer ...

Quelques événements avec la présence de l'I.R.C.E.

€DAY – Pollutec – French German Business Forum – Colloques du Conseil d'Etat
sur  l'Europe  –  Euronaval  –  Micronora  –  Journées  parlementaires  –  Enova  –
semaine des ambassadeurs …

Quelques dossiers pédagogiques de l'I.R.C.E.

Avenir et fonctionnement économique de l'Union – Fonctionnement juridique et
prise de décision – Small Business Act - Financements directe et indirects ...

Retrouvez et suivez tous nos événements  sur notre site www.irce-oing.eu 

Choisissez votre groupe de travail à Paris et en régions

Gouvernance  - Energie et dévelopmt durable -  Défense, sécurité et relations internationales
Transport  -  Politique sociale -  Politique agricole - Industrie -  Economie, finance et fiscalité
Droite et Justice -  Numérique et cyber
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