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CHISINAU et ses alentours/ 23 au 30 Juin 2008
PROJET DE PROGRAMME
Les cours de l’Université d’été débuteront le 24 juin au matin et se termineront le 29 juin au soir par une cérémonie
de clôture. Les travaux ayant lieu dans un site touristique non encore choisi, mais à l’extérieur de Chisinau, les
étudiants doivent arriver à Chisinau durant toute la journée du 23 juin et devront prévoir leur départ pour le 30 juin
pour pouvoir s’intégrer au groupe. Toute arrivée après la date officielle obligerait l’étudiant à rejoindre seul le lieu
des travaix ?
23 Juin :
23 Juin :
le
24 au 29 Juin :
29 Juin :
30 Juin :

Arrivée des participants à Chisinau - Installation à l’Institut du travail de Chisinau
En soirée : Ouverture officielle des travaux.
Matin : Travaux de l’Université d’été à CHISINAU
Après-midi : Temps libre pour les visites individuelles de Chisinau et transfert vers
site touristique où se déroulera la suite des travaux
Travaux de l’Université d’été
Retour à Chisinau avec étapes touristiques et culturelles
Soirée : Réception de clôture des travaux
Départ de tous les participants de CHISINAU

SERONT TRAITES QUELQUES UNS DES THEMES SUIVANTS :
- Les caractéristiques culturelles de la Moldavie
- La Région de la Mer Noire dans l’Europe élargie, entre politique
- L’Europe d’hier à aujourd’hui : historique de l’unification de voisinage et partenariats : enjeux, modalités et opportunités
européenne
d’une coopération durable
- L’Europe centrale et orientale : du système de parti unique
- La Moldavie candidat à l’Union européenne : Quand ?
à la démocratie parlementaire, une transition difficile.
Comment ?
- La situation économique de la Moldavie
- La Mer Noire en héritage : les questions environnementales et
- Les problèmes minoritaires en Europe centrale et
les contrainte de développement autour d’un patrimoine
orientale
commun fragile
- La Région de la Mer Noire dans le processus
- Géopolitique de l’énergie autour de la Mer Noire : réalités d’une
d’intégration européenne : les défis
situation très contrastée
Un programme de visites culturelles et touristique est également prévu pour permettre aux candidats de mieux
connaître la réalité du pays. Il sera ajusté en fonction des possibilités du calendrier des enseignements.
Les travaux pourraient être animés notamment par :
- M. Cristian BADESCU, Directeur pour les politiques de l’Union européenne et de la coordination au
Ministère des Affaires Etrangères de Roumanie
- M. Sergiu BURUIANA, Chargé national des programmes, Bureau suisse de coopération en Moldavie.
- M. Igor KLIPII, Membre du Parlement de la République de Moldavie
- M. Oleg SEREBRIAN, Président du Parti Social Libéral de Moldavie
- Mme Stella GHERVAS, Université de Genève
- M. Hartmut MARHOLD, Directeur général du Centre International de Formation Européenne.
etc….
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