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Présentation d’EUROPA 
& chiffres-clés

 � Une Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING) du 
Conseil de l’Europe structurée autour d’un réseau d’experts et de 
praticiens pluridisciplinaires (juristes, économistes, sociologues…), 
francophones et anglophones, représentant 23 Etats membres de 
l’UE.

 � Un "think tank" pour le compte de l’Intergroupe du Parlement 
européen "Biens communs et services Publics", co-présidé par le 
Député européen Jean-Paul DENANOT.

 � Une revue internationale, la "Revue Européenne de l’Action 
Publique" conçue et éditée en français et en anglais, en partenariat 
avec le CNFPT. 

 � Un ancrage territorial fort en Limousin reposant sur une convention 
de partenariat tripartite : Région Limousin, Université de Limoges 
et EUROPA.

 � Une action articulée aux niveaux européen, national et régional 
qui se traduit en 20 ans par :

19 colloques européens organisés au Conseil 
régional du Limousin dans le cadre des 

"Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration 
en Europe" initiés en 1997.

12 séminaires européens organisés au titre 
du principe de réciprocité entre les membres 

du Réseau EUROPA dans diverses capitales et villes 
européennes : Rome, Barri, Brindisi, Madrid, Saint-Jacques 
de Compostelle, Athènes, Varsovie, Bucarest, Kehl…

10 missions d’expertise internationale et 
d’assistance législative pour le compte 

du Conseil de l’Europe en Roumanie, Slovénie, Bulgarie, 
Croatie, Kosovo, Moldavie, Arménie, Albanie et Lituanie.

10 programmes de recherche conduits, soit 
au niveau européen, soit au niveau national 

portant sur : l’organisation administrative et territoriale 
des Etats membres, sur les services publics, la fonction 
publique, le management public, la protection sociale.

60 actions de formation, dans le domaine 
de l’action publique en Europe en partenariat 

notamment avec le Sénat et le CNFPT (INET à Strasbourg 
et INSET à Nancy, Angers, Dunkerque…).

7 Forums pour découvrir les métiers de la Fonction 
publique, construire ou réorienter des parcours 

professionnels.

12 rencontres-métiers organisés avec le GIP-
PRISME-Cité des Métiers, 

pour assurer la promotion et la valorisation de l’emploi 
public en Limousin.

6 conférences "grand public", dont 5 en 
partenariat avec la Maison de l’Europe en Limousin, 

pour promouvoir les valeurs communes de l’Union sur le 
territoire du Limousin et 1 en partenariat avec le Salon 
international de la caricature, du dessin de presse et 
d’humour de Saint Just le Martel sur le thème : "Les 
nouvelle menaces contre la liberté de la presse en 
Europe".

3 observatoires pour expérimenter et/ou 
évaluer des idées et des concepts : le Centre 

d’Etude sur la Protection Sociale en Europe (CEPSE), le 
Centre Européen de Ressources sur la Déconcentration 
et la décentralisation (CERDEC) et l’Observatoire Régional 
des Métiers et de l’Emploi Public (ORMEP).

1 site internet : www.europaong.org, une 
chaîne YouTube et une présence croissante sur 

les réseaux sociaux.


