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Depuis sa création en 1987, le programme d'échange Erasmus a permis à près
de 2 millions de jeunes Européens d'aller étudier dans un autre pays européen.
Si la tendance actuelle se confirme, l'Union européenne atteindra son objectif
d'aider 3 millions d'étudiants entre le lancement du programme et l'année
académique 2012/2013. Pour l’année 2009-2010, 213 266 étudiants européens
ont bénéficié de ce programme. Les destinations les plus populaires auprès des
étudiants ont été l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. L'Espagne qui
apparaît comme le champion Erasmus puisque c'est le pays qui a également
envoyé le plus d'étudiants à l'étranger, suivi par la France, l'Allemagne puis
l'Italie. Sur les deux dernières décennies, ce sont les Français qui sont le plus
partis (15,24% du nombre total d’étudiants). Le programme permet d'étudier
dans tous les pays de l'Union mais également dans certains pays non membres
de l'UE comme la Croatie, l'Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la Turquie. En
2009-2010, 274 étudiants français sont ainsi partis étudier en Turquie. La Suisse
est devenue cette année le 33e pays participant à Erasmus.
En savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/educationformation/presentation/comparatif-la-mobilite-des-etudiants-erasmus.html
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Utopie d’une Europe sans nucléaire ?
Abandon de l’atome en Allemagne, puis rejet du retour au nucléaire en Italie : le volte-face de deux
membres fondateurs de l’UE pourrait pousser les autres Etats membres à tourner la page du
nucléaire et à miser sur les énergies renouvelables. En matière énergétique, les choix stratégiques
nationaux sont et seront prédominants dans une vision d’ensemble européenne, mais si deux
puissances industrielles telles que l’Italie et l’Allemagne, membres du G8 et pays fondateurs de
l’Europe, abandonnent le nucléaire, il n’est pas illusoire de considérer que ce choix va exercer une
forte incitation au changement et aura une grande influence sur les opinions publiques des autres
pays. Ce n’est pas non plus un rêve que d’imaginer que ce choix s’étendra un jour à tout le Vieux
Continent et renforcera sur la scène internationale le leadership d’une Europe qui, sur les questions
de climat et d’environnement, est déjà un pas en avant par rapport au reste du monde.
En savoir plus :
http://www.presseurop.eu/fr/content/article/719641-rome-berlin-le-nouvel-axe-anti-atomique

La Croatie, le 28ème Etat membre de l’UE
La Croatie a achevé avec succès, jeudi 30 juin, ses négociations d'adhésion à l'Union européenne et
devrait ainsi devenir le vingt-huitième membre de l'Union le 1er juillet 2013, a annoncé la présidence
hongroise de l'UE.
En savoir plus :
http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/06/30/la-croatie-clot-ses-negociations-d-adhesion-a-lue_1543234_3214.html
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Concours de photos : Nous avons besoin de vous !
Thématique : Comment voyez-vous le dialogue intergénérationnel autour de vous ?
Envoyez-nous 3 photographies sur ce thème, SVP.
Elles seront peut- être sélectionnées pour faire partie d’une grande exposition itinérante sur le
dialogue intergénérationnel en Europe, où elles représenteront la situation en France. Le vernissage
de l’exposition est prévu pour l’assemblée générale du réseau EUNET à Metz en octobre 2011.
L’inscription est gratuite, de nombreux lots à gagner. Information & inscription :
exhibitioneunet@gmail.com
Date limite d’envoi des photos : 10/09/11
En savoir plus :
http://www.maisoneurope78.eu/
http://www.european-net.org/content/view/228/72/lang,fr/
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