
Projet Jean Monnet de Lille
Programme Erasmus +

3ème Journée Jean Monnet de Lille

Régions et coopération territoriale
dans l’Union européenne 

Mercredi 26 avril 2017 
à la Région Hauts-de-France

Suivez nous sur Twitter 
https://twitter.com/EU_REGIO 
Toutes les informations sur le projet EURÉGIO 
via le site internet http://euregio.univ-lille1.fr

Contacts 
thomas.perrin@univ-lille1.fr 

+33 (0) 3 20 43 70 58
 

elsa.delfort@univ-lille1.fr 
+33 (0) 3 20 43 45 18
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Nos partenaires : 
 
Région Hauts-de-France 
151 Avenue du Président Hoover,  
59555 Lille 
site web : www.hautsdefrance.fr/

Métropole européenne de Lille
site web : www.lillemetropole.fr/mel.html

https://twitter.com/EU_REGIO
http://euregio.univ-lille1.fr
thomas.perrin
univ-lille1.fr
elsa.delfort
univ-lille1.fr


Le projet EURÉGIO s’intéresse aux régions et au régionalisme 
dans l’Union européenne. Il aborde les régions comme des 
unités territoriales et des entités socio-politiques situées à une 
échelle intermédiaire, entre le local et l’État (central, fédéral). 
L’objectif est d’évaluer les connaissances, d’encourager le débat 
et d’envisager les évolutions des régions et du régionalisme dans 
le contexte de la construction européenne, à travers des exemples 
et illustrations issus des États-membres de l’Union européenne.

Le projet s’appuie sur le réseau de partenaires académiques, professionnels et civils 
développé par l’Université de Lille 1, une des universités les plus internationalisées 
de France. En témoigne la création du parcours EUROStudies (European Studies for 
Territorial and Urban Development) du master professionnalisant d’Urbanisme et 
Aménagement, sur lequel le projet EURÉGIO est adossé.

Articulant formation, recherche et événements publics, les partenaires du projet 
envisagent une large diffusion des résultats : formations auprès des étudiants de 
l’Université de Lille, journées scientifiques associant des experts, ateliers de mise en 
situation professionnelle des étudiants, journées d’étude et conférence pour ouvrir 
le dialogue avec la société civile.

La thématique est développée à travers 3 mots-clés, qui correspondent à 3 Journées 
Jean Monnet de Lille (2JML) :

    • Diversité (des régions) : jeudi 21 avril 2016
    • Complémentarité (de la gouvernance régionale) : mercredi 7 décembre 2016
    • Coopération (entre les régions) : mercredi 26 avril 2017

Les réflexions seront approfondies et enrichies tout au long des activités  
complémentaires du projet et lors de la Conférence Jean Monnet de Lille, événement 
de clôture du projet, qui aura lieu les lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 juin 2017.

Responsables scientifiques  
François Olivier Seys (TVES) et Thomas Perrin (TVES)

Équipe 
TVES : François Olivier Seys, Thomas Perrin, Elsa Delfort

Service des Relations internationales : Thomas Heckly

Suivez nous sur Twitter  
https://twitter.com/EU_REGIO 
Toutes les informations sur le projet EURÉGIO
http://euregio.univ-lille1.fr

P
R

O
JE

T 
EU

R
ÉG

IO

2
JM

L 
EU

R
ÉG

IO3ème Journée Jean Monnet de Lille  
Mercredi 26 avril 2017 

Région Hauts-de-France 

Régions et coopération territoriale
dans l’Union européenne

Inscription sur 2jml3.eventbrite.fr

Matinée 9h-12h30

Ouverture et présentation de la journée

« Coopération interrégionale avec l’UE en tant que facteur de la construction de 
l’image et de l’identité d’une région russe » 

Elena Alexeeva (Université d’État de Voronej, Russie), projet Jean Monnet PolIDEU

« La paradiplomatie régionale en Méditerranée » 
Manuel Duran (Université d’Anvers) 

Débat avec la salle

Pause-déjeuner 12h30-14h00

Après-midi 14h00-17h30

« Identités et politiques régionales en Europe » 
Restitution de l’Atelier Jean Monnet de Lille par les étudiants de l’IAUL

Table ronde :  
« La coopération régionale. Enjeux et défis dans l’Union européenne actuelle »

 
- Gilles Pargneaux, député européen, conseiller métropolitain MEL
- Mathieu Mori, secrétaire général de l’Assemblée des régions d’Europe
- Pierre Gérard, attaché à la région de Bruxelles-Capitale, service des relations internationales
- Thomas Beaufils, directeur du Réseau franco-néerlandais de l’enseignement supérieur et de  
la recherche
- Matthieu Hornung, conseiller politique, Comité des régions de l’Union européenne
- Un(e) représentant(e) de la région Hauts-de-France

Clôture de la journée et  
annonce de la Conférence Jean Monnet de Lille  

(26-27 juin 2017)

https://twitter.com/EU_REGIO
http://euregio.univ-lille1.fr
2jml3.eventbrite.fr

