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Programme potentiel – études publications événements
(liste non exhaustive)

 GOUVERNANCE

 La place des territoires ultra marins européens

 Objectif, fonctionnement et contrôle des agences 
européennes 

 Les modèles australien et Singapourien

 Quels statuts pour UK et l’Ecosse au sein de l’UE ?

 La Slovaquie au sein de l’UE et du groupe de 
Visegrad

 Quelle notion de souveraineté européenne ?

 Quelles valeurs européennes ?

 Right Influence

 Les groups de coherence : Bénélux et VISEGRAD

 La Pologne au sein de l’UE

 Quel leadership français ? La place de la France au 
sein de l’UE

 La Théorie des organisations européenne

 L’interdépendance Maroc– UE (octobre)

 L’interdépendance Europe – Afrique

 Pour un sénat européen des régions ?

 Quelle interdépendance européenne interne et 
externe ?

 Multilatérisme, bilatéralisme et Fédéralisme

 L’union pour la Méditerranée nouveau centre de 
gravité ?

 CONCURRENCE

 Les réponses de l'Europe aux routes de 
la Soie

 USA et Chine au secours de l’Europe ?

 Airbus est-il une exception

 GAFAM contre …

 Les enjeux de la compétition spatiale

 La normalisation, arme commerciale



 AGRCULTURE ET PECHE

 L'agriculture raisonnée et durable : je 
vends ma charrue

 l'agriculture de la protéine

 les nouvelles formes d'agriculture en 
Europe

 l'avenir de la filière agro alim en Europe



NOMBREUX SUJETS POTENTIELS EN PREPARATION
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 INDUSTRIE ET INNOVATION

 Offsets, Buy European Act, exportations et BITDE

 Quelle segmentation industrielle européenne ?

 Quelle chaine de valeur dans la segmentation 
industrielle européenne ?

 Faut-il copier le Mittelstand ou imaginer une 
symbiose franco-allemande ?

 Institut Carnot – Fraunhofer : coopération, 
concurrence intelligente ou compétition ? 

 Perspectives et réalités de l'industrie des drônes 
en Europe

 Safran clean sky ciel unique

 La robotisation, vecteur de développement des 
PME européennes

 Aspect stratégique des poudres dans l’impression 
3D, bien double usage, financement éthique

 Suite du panorama des acteurs de la 3D en Europe

 Du couvage des start up ou couvage des PME

 Small Business Act

 La culture des brevets en Europe : faut-il publier ?

 Le modèle de recherche israélien

 L’horlogerie européenne

 AI and NBIC: from convergence to the Singularity, 
opportunities and challenges for Defense

 AERONAUTIQUE ET ESPACE

 Les nouveaux projets spaciaux 
européens

 Les forces motrices d’Ariane group

 Galileo, un succès européen 

 Euclid, futur succès spatial européen 

 Enjeux et réalités de la dynamique 
spatiale européenne

 La transformation digitale de l’industrie 
spatiale

 Cyber sécurité et espace

Programme potentiel – études publications événements
(liste non exhaustive)
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 DEFENSE  SECURITEET RELATONS 
INTERNATIONALES

 PNR global

 Défense européenne : quel leadership français ?

 La protection des côtes : continuité politique, 
industrielle et opérationnelle

 Les enjeux ou non du Brexit sur la défense 
européenne 

 Le modèle DGA à travers l'Europe

 Malteser international : un autre exemple de force 
d'action rapide européenne 

 Politique de défense et de sécurité par groupes 
de cohérence (nord, UK F D, Benelux, baltes, 
Visegrad, Balkans, méditerranéens)

 Les complémentarités OTAN/UE sur la défense 
collective et la coordination de l’entraînement des 
missions de gestion de crise

 Réorganisation, transformation, identité 
européenne ou nouveau nom de l’OTAN ?

 L’économie de l’OTAN 

 Quelle dissuasion nucléaire pour l’Europe ?

 L’Europe des Français, des Allemands et des 
autres ?

 EDA / J.E.D.I. / DARPA : l’avenir de la 
recherche duale européenne

 Future conférence au salon 
EURONAVAL

 Symposium Vendre à l’Europe

 Interdépendance et complémentarité 
opérationnelle et industrielle des forces 
européennes

 Panorama des approches multilatérales 
et bilatérales européennes et mondiales

 Quels modèles économiques pour la 
maintenance militaire européenne

 Offsets, préférence (BuyEuropeanAct) 
et industrie de défense européen

 Autonomie, sécurisation, optimisation et 
segmentation énergétique

 L’innovation numérique pour les 
questions de défense

Programme potentiel – études publications événements
(liste non exhaustive)
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 SANTE SOCIAL 

 Pour un centre d’excellence post-
traumatique civilo-militaire européen et 
international

 Cybersécurité et santé

 ENERGIE ENVIRONNEMENT 
DEVELOPPEMENT DURABLE

 Le citoyen au cœur de la transition 
énergétique

 La place du nucléaire dans le mix 
énergétique européen

 Autonomie, sécurisation, optimisation et 
segmentation énergétique européenne 

 Matériaux stratégiques et terres rares

 Les enjeux du stockage de l’hydrogène et 
de la pile à combustible pour l’Europe

 Le vecteur hydrogène dans le mix 
énergétique transport

 De centrales à charbon propres en Europe

 Les spécificités du MCO nucléaire

 Future conférence au salon POLLUTEC

 ECONOMIE ET INTELLIGENCE 
ECONOMIQUE

 L'optimisation de la politique des fonds 
de cohésion : solidarité et 
développement interne de l’UE

 Pour une intelligence économique 
européenne 

 Optimisation et sécurisation de la zone 
euro

 L’euro, monnaie de référence

 Quelle interdépendance Afrique 
Europe ?

 La dynamique de territoires à travers 
l'Europe : l'Europe des régions mieux 
que l'Europe des nations ?

 Droits et devoirs des co-propriétaires 
européens

 La dynamique fleuve / rail en France et 
en Europe

 FINANCE FISCALITE

 Quelle réorganisation de la finance et 
des banques après le Brexit ?

 Les cultures fiscales et actions...

 La titrisation

 BEI au secours de BPI France ?

 Le syndrome de l’euro fort

Programme potentiel – études publications événements
(liste non exhaustive)
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 TRANSPORTS ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

 Future conférence au salon SIFER (Rail)

 La dynamique des corridors rails / fleuves

 SOCIETE

 Les minorités en Europe - l’Europe des minorités

 Turquie : solution de la gestion migratoire ?

 Faut-il « une Europe pour tout le monde pareil » 

 Géographique culturelle de savoir, savoir-faire et 
savoir être

 ENSEIGNEMENT

 Erasmus Généralisé

 Partages des savoir savoir faire et savoir être à 
travers l’Europe

 Enseigner et apprendre à travers l’Europe

 NUMERIQUE ET CYBER

 Stratégie de détection des nouvelles menaces

 La dynamique des strates dans l’écosystème 
cuver européen

 Liens entre dynamique civile et militaire

 (Voir aussi chaque domaine)

 GEOPOLITIQUE

 GEOPOLITIQUE DU RAIL

 GEOPOLITIQUE DES FLEUVES

 GEOPOLITIQUE DES MERS

 GEOPOLITIQUE DE L'EAU

 GEOPOLITIQUE ET ENERGIE ET DES 
MATIERES PREMIERES

 GEOPOLITIQUE DES ACCORDS 
COMMERCIAUX

 GEOPOLITIQUE DES ROUTES DE LA SOIE

 GEOPOLITIQUE DES ROUTES DU NORD

 GEOPOLITIQUE DES MARQUES

 GEOPOLITIQUE DES MARCHES 
DE DEFENSE 

 GEOPOLITIQUE DE HAUTE 
TECHNOLOGIE

 GEOPOLITIQUE DES INTERVENTIONS ET 
DES ALLIANCES DE DEFENSE

 GEOPOLITIQUE DES GAFAM

 GEOPOLITIQUE AGRO-ALIMENTAIRE

 GEOPOLITIQUE ET TOURISME

 GEOPOLITIQUE DU SPORT

Programme potentiel – études publications événements
(liste non exhaustive)
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