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L’Union européenne,
à qui s’adresser ?

La Commission européenne s’efforce d’informer le plus directement et efficacement possible  

les citoyens,  élus, entreprises, associations et l’ensemble des acteurs de la société civile, sur 

leurs droits et sur les opportunités offertes par l’UE. Elle s’appuie pour cela sur les Représentations 

de la Commission européenne dans les Etats membres de l’UE (situés, en France, à Paris et à 

Marseille), mais surtout sur des réseaux de relais et de partenaires couvrant tout le territoire 

européen et tous les publics.

Ce guide recense les personnes ressources auxquelles les habitants du Languedoc-Roussillon 

peuvent s’adresser pour obtenir des réponses à leurs questions sur l’Europe et un soutien pour 

mener à bien leurs projets.

I N T R O D U C T I O N

3





S O M M A I R E

5

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1

2

3

4

5

6

7

8

Centres d'Information Europe Direct
pour tout savoir sur l’Europe 

Centres de Documentation Européenne
les bibliothèques de l’Europe 

Team Europe
conférenciers de l’Europe

Eurodesk
encourager la mobilité des jeunes en Europe

Euroguidance
l’orientation professionnelle en Europe

Enterprise Europe Network
un réseau au service des entreprises

EURopean Employment Services (EURES)
travailler en Europe

Euraxess
accompagne les chercheurs dans leurs projets de mobilité

Fonds et programmes européens 
contacts utiles9

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14



//////////////////////////////////////////////////////////////////  Plus d’infos sur  //////////////////////////////////////////////////////////////////

Centre d'Information
Europe Direct LR  

Anthony DURAND
Maison de l'Europe
de Montpellier
Hôtel de Sully
14 Descente en Barrat
34000 Montpellier
04 67 02 72 72
europelr@europelr.eu  
www.europelr.eu

Centre d’Information
Europe Direct Pyrénées 
Languedoc-Roussillon  

Claire SARDA-VERGES
ADRET (Agence de Développement
Rural Europe et Territoires)
Maison des Entreprises
Espace Alfred Sauvy
66500 Prades
04 68 05 38 84
contact@europe-direct.fr   
www.europedirectplr.fr

Centre d’Information
Europe Direct Gard-Lozère

Michael STANGE
Maison de l’Europe de Nîmes 
2, rue de la Cité Foulc  
30000 NIMES     
04 66 21 77 50 
info@maison-europe-nimes.eu  
www.maison-europe-nimes.eu  
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Centres d’Information
Europe Direct :
pour tout savoir sur l’Europe

Les Centres d’Information Europe Direct (CIED) s’adressent à un large public (particuliers, jeunes, 
associations, collectivités territoriales, porteurs de projets, entreprises). 
Ils fournissent des informations sur l’Union européenne, ses politiques et ses programmes 
de financement. Ils apportent assistance dans toute recherche d’information et orientent, le cas 
échéant, vers d’autres sources plus appropriées.
Ils vont également à la rencontre du grand public, par exemple en organisant des manifestations dans 
les écoles, en participant à des salons ou encore au travers de nombreuses interventions dans les 
médias locaux. Ils animent le débat sur l’Europe aux niveaux local et régional et se font l’écho des avis 
et réactions de leurs publics auprès des institutions communautaires.
Les CIED sont présents dans tous les pays de l’Union européenne et peuvent aider à la recherche de 
partenaires.

www.europedirectfrance.eu

Europe Direct est également un service d’information et d’assistance central joignable gratuitement par
téléphone au 00800 6 7 8 9 10 11* ou en ligne sur http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm
* Certains opérateurs ne permettent pas l’accès aux numéros commençant par 00 800 ou facturent ces appels (cela vaut aussi pour certains hôtels et cabines téléphoniques).

PUBLIC CIBLE : TOUT PUBLIC
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Centres de Documentation 
Européenne :
les bibliothèques de l’Europe

Les Centres de Documentation Européenne (CDE) sont implantés dans les universités et les               
institutions d’enseignement supérieur et de recherche. Ils s’apparentent à des bibliothèques 
européennes locales, ils collectent et donnent accès aux publications officielles de l’UE, ainsi qu’à des 
données statistiques, des études et des thèses sur l’intégration européenne.

Ils s’adressent au monde académique. Ils aident à la promotion et au développement de  l’enseignement 
et de la recherche sur l’intégration européenne et encouragent le débat sur l’Europe. 
Ils sont également ouverts au grand public et contribuent à faire connaître les politiques de l’Union 
européenne aux citoyens européens.

Centre de Documentation Européenne  
de Montpellier

Coralie DUBOST 
Faculté de Droit - CDE
Université de Montpellier I
14, Rue Cardinal de Cabrières
Bât 2 - Bureau 312
34000 Montpellier 
04 34 43 28 29
cdeurope@univ-montp1.fr   
www.univ-montp1.fr
rubrique : Documentation > Service commun 
documentation > Centre de documentation 
européenne
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PUBLIC CIBLE : MONDE ACADÉMIQUE, ÉTUDIANTS, GRAND PUBLIC
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 www.ec.europa.eu/france - rubrique : en région



Les conférenciers les 
plus proches de chez vous

Nîmes : Olivier LE SAËC
lesaecolivier@hotmail.com 
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Team Europe : 
conférenciers de l’Europe 

Team Europe est un réseau de spécialistes des sujets européens qui peuvent agir en tant que conférenciers, 
modérateurs et animateurs d’événements. 
Les membres du Team Europe ont également un rôle d’écoute et peuvent transmettre à la Représentation 
de la Commission européenne un retour d’information concernant les intérêts des citoyens, leurs 
réactions vis-à-vis des politiques de l’UE et sur des thèmes spécifiques. Bien qu’ils travaillent en étroite 
coopération avec la Représentation, ils sont indépendants et parlent en leur nom propre. 

Sous réserve d’être remboursés par les organisateurs d’un événement de leurs frais de déplacement 
et/ou d’hébergement, les conférenciers du Team Europe interviennent gratuitement, en particulier 
quand ils sont invités à intervenir lors d’une conférence organisée par des écoles, des universités et 
des organisations à but non lucratif.

PUBLIC CIBLE : ASSOCIATIONS, ETABLISSEMENTS SCOLAIRES,
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
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 www.ec.europa.eu/france - rubrique : en région



Centre Régional Information 
Jeunesse Languedoc-Roussillon

Fabrice VILLIERE
3, avenue Charles Flahault
34000 Montpellier
04 67 04 36 66
fabrice.villiere@crij-
montpellier.com 

Bureau d’Information Jeunesse Perpignan

Catherine DETOISIEN
97, Rue Maréchal Foch
66000 Perpignan
04 68 34 56 56
bijperpignan@hotmail.com  

www.crij-montpellier.com 
www.herault.infojeune.fr 
www.gard.infojeune.fr
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Eurodesk :
encourager la mobilité
des jeunes en Europe

Le réseau EURODESK s’adresse aux jeunes, aux professionnels de l’information jeunesse,                                    
aux professionnels de l’éducation, à tous ceux qui interviennent auprès des jeunes.

Les centres labellisés EURODESK sont des lieux de ressources documentaires qui proposent un 
panorama complet des dispositifs facilitant la mobilité des jeunes en Europe, quel qu’en soit le cadre : 
études, formation professionnelle, stages, emploi, échanges, rencontres de jeunes, initiatives de jeunes, 
volontariat… Ils guident les demandeurs dans leurs recherches d’aides financières (programmes 
européens, bourses nationales et régionales). 
Grâce à son réseau de correspondants présents dans toute l’Europe, EURODESK peut aider les 
professionnels dans leurs recherches de partenaires. 

En France, EURODESK s´appuie sur le réseau Information Jeunesse ; le Centre d´information et de 
documentation jeunesse(CIDJ) coordonne plus de 70 structures régionales (CRIJ) et locales (BIJ et PIJ) 
réparties sur tout le territoire. 
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PUBLIC CIBLE : JEUNES, PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION JEUNESSE
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www.eurodesk.eu/eurodesk-france

Le réseau EURODESK couvre les 28 Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, 
le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la Turquie : www.eurodesk.eu 
Le réseau met à jour et gère les informations contenues dans le Portail européen
de la jeunesse de la Commission européenne : www.europa.eu/youth
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Euroguidance : 
l’orientation professionnelle
en Europe

Dans 32 pays européens, les professionnels de l’orientation des centres EUROGUIDANCE sont chargés 
d’informer sur les systèmes éducatifs et les systèmes de formation en Europe, et d’encourager 
la mobilité des jeunes et des adultes. Ils s’adressent en priorité aux professionnels, mais aussi au 
grand public :

 Les professionnels de l’orientation, enseignants, chefs d’établissement, membres de la communauté  
 éducative, opérateurs de mobilité, sont informés sur les études en Europe, les stages, les programmes  
 européens, les lieux-ressources utiles, les réseaux pertinents.

 Les lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, jeunes en formation à la recherche
 d’informations sur les stages en Europe, les études, les cours de langues peuvent contacter les  
 conseillers EUROGUIDANCE pour obtenir une aide dans leur démarche, pour affiner leur projet.

En France, le réseau est divisé entre une branche ”formation initiale” gérée par le ministère
de l’éducation nationale et une branche ”formation continue” à la charge du ministère de l’emploi.  

PUBLIC CIBLE : PROFESSIONNELS DE L’ORIENTATION, GRAND PUBLIC 

Le réseau EUROGUIDANCE assure également la maintenance du portail Ploteus dédié à l’informartion sur l’éducation 
et la formation professionnelle dans tous les pays de l’Union européenne : www.ec.europa.eu/ploteus

//////////////////////////////////////////////////////////////////  Plus d’infos sur  //////////////////////////////////////////////////////////////////

www.euroguidance-france.org

Euroguidance  
Formation initiale

CIO Perpignan Centre
13, rue du Docteur Zamenhof
BP 923 
66020 Perpignan
04 68 34 90 84
ce.0660042m@ac-montpellier.fr 

Euroguidance 
Formation continue

Centre Inffo
Régis ROUSSEL
Chargé de Mission Europe / Régions
01 55 93 92 12
r.roussel@centre-inffo.fr
www.europe-et-formation.eu



Transfert LR 

Enterprise Europe Network
L’Acropole 954
Avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier
europe@transferts-lr.org  

Concepcion AVILA
04 67 85 69 48
avila@transferts-lr.org 

Aurélie SCHMUTZ
04 67 85 69 75
schmutz@transferts-lr.org

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Languedoc Roussillon

Enterprise Europe Network
99, impasse Adam Smith
Bât. B  - CS 81000 
34477 Perols Cedex 
een@languedoc-roussillon.cci.fr

Stéphane TALIANA (innovation) 
04 67 13 68 15
s.taliana@languedoc-roussillon.cci.fr

Elisabeth PON (réglementation) 
04 67 13 68 52
e.pon@languedoc-roussillon.cci.fr
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Enterprise Europe Network :
un réseau au service des entreprises 

Enterprise Europe Network constitue un réseau au service des entreprises, en particulier des petites et 
moyennes entreprises (PME) en proposant de manière totalement gratuite, des informations et conseils 
pratiques afin qu’elles puissent tirer le meilleur parti du marché européen : Le réseau aide les PME à mieux 
échanger, à développer des partenariats en Europe, à innover, à mieux connaître la réglementation, les 
normes et les sources de financements européens.

Avec près de 600 organisations membres dans plus de 50 pays à travers l’UE et au-delà, l’Enterprise Europe 
Network est le plus grand réseau du genre en Europe. Ses membres comptent des chambres de commerce et 
d’industrie, des agences régionales de l’innovation, des universités et des agences de développement. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse, «Enterprise Europe Network France 
Méditerranée» regroupe une équipe pluridisciplinaire composée de chargés d’affaires de quatre organisations 
régionales en charge de l’accompagnement des entreprises et des affaires européennes :

 • Agence régionale de l’internationalisation et de l’innovation - ARII PACA
 • Chambre de commerce et d’industrie de région Languedoc-Roussillon
 • Chambre de commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
 • Transferts LR
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PUBLIC CIBLE : ENTREPRISES
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een.ec.europa.eu

 www.entreprise-europe-france-mediterranee.eu



Correspondante
Régionale Internationale
et coordinatrice
du réseau EURES   

Brigitte ORGAMBIDE 
Pôle emploi 
Direction régionale
de Montpellier
04 67 13 33 23
brigitte.orgambide2
@pole-emploi.fr

Conseillers EURES 
transfrontaliers

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Perpignan - Sant Vicens
(Agence AS2) :
lionel.roques@pole-emploi.fr
isabelle.aubry01@pole-emploi.fr
Perpignan (Agence Massilia ) :
jacy.kacha@pole-emploi.fr
Prades : 
daniel.lombardi@pole-emploi.fr

Conseillers EURES  

HÉRAULT
Perols : (Pôle emploi cadres
et international)
caroline.pitavy@pole-emploi.fr

GARD ET LOZÈRE 
Ales : nadège.burillo@pole-emploi.fr
Nîmes : sylvie.pratlong@pole-emploi.fr
Villeneuve les Avignon :
yannick.bouisson@pole-emploi.fr

AUDE 
Limoux : genevieve.maris@pole-emploi.fr
Narbonne : paola.scano@pole-emploi.fr
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EURopean Employment
Services (EURES) :  
travailler en Europe

EURopean Employment Services (EURES) offre des informations, des conseils et des services de 
recrutement/placement aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’à tout citoyen désireux de tirer 
profit du principe de la libre circulation des personnes. EURES a pour principales missions :

 • d’informer, guider et conseiller les travailleurs potentiellement mobiles en ce qui concerne
  les possibilités d’emploi ainsi que les conditions de vie et de travail dans les pays de l’UE,  
  la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein, ainsi que la Suisse.

 • d’assister les employeurs souhaitant recruter des travailleurs dans d’autres pays.

 • de conseiller et guider les travailleurs et les employeurs des régions transfrontalières.
 
EURES dispose d’un portail Internet sur la mobilité donnant accès à plus d’un millions de postes à 
pourvoir, eures.europa.eu, et s’appuie sur un réseau humain de plus de 1000 conseillers EURES 
répartis dans toute l’Europe.
En France, le réseau EURES est géré par le Pôle Emploi.

PUBLIC CIBLE : DEMANDEURS D’EMPLOI, EMPLOYEURS  

//////////////////////////////////////////////////////////////////  Plus d’infos sur  //////////////////////////////////////////////////////////////////

 www.pole-emploi.fr  - rubrique: pôle emploi international



Centre de Services Euraxess 
Languedoc-Roussillon  

Agropolis international
Accueil chercheurs internationaux, 
1000, Avenue Agropolis
34000 Montpellier

Claudine SOUDAIS 
04 67 04 75 63
mobilite.euraxess-lr@agropolis.fr
www.agropolis.fr/mobilite-euraxess-lr 
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Euraxess :
accompagner les chercheurs dans 
leurs projets de mobilité  

EURAXESS met en avant la carrière des chercheurs. Cette initiative paneuropéenne qui rassemble la 
Commission européenne et une quarantaine de pays, fournit des informations sur les métiers de la 
recherche partout en Europe ainsi qu’une aide personnalisée aux chercheurs et à leur famille afin de 
faciliter leur mobilité en Europe ou hors Europe (assistance sur les questions administratives pour la 
préparation du séjour ainsi que tout au long de celui-ci).

Le réseau EURAXESS compte 200 centres de mobilité des chercheurs en Europe et accompagne 
les doctorants, post-doctorants, chercheurs et professeurs dans leurs projets de mobilité internationale, 
y compris ceux venant de pays tiers. 

En France, 28 Centres de services EURAXESS, sont implantés au niveau des grands pôles de recherche 
et d’enseignement supérieur.
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PUBLIC CIBLE : CHERCHEURS
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www.euraxess.fr
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PUBLIC CIBLE : PORTEURS DE PROJETS

Fonds et programmes européens
Contacts utiles
 L’information et la mise en œuvre de certains programmes de financement s’appuient sur 
 des points de contact ou agences au niveau national : 

• Horizon 2020 : Recherche
www.horizon2020.gouv.fr - Rubrique : contact en région

• Europe créative : Culture, du cinéma et autres domaines créatifs
www.relais-culture-europe.eu // www.mediafrance.eu   

• L’Europe pour les citoyens : l’UE par et pour ses citoyens !
www.europepourlescitoyens.org

• Erasmus plus : Éducation, la formation et la jeunesse
www.erasmusplus.fr

• LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr // www.developpement-durable.gouv.fr 

 
 
 Les Fonds européens structurels et d’investissement soutiennent l’emploi, la compétitivité et  
 l’attractivité des territoires ainsi que la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.
 Ils font l’objet d’une gestion décentralisée. En accord avec la Commission européenne, chaque État 
 membre définit les modalités d’utilisation des ressources financières.
 
 En France, à partir de 2014, l’Etat confie aux Conseils régionaux la gestion d’une partie des        
gfonds européens. 

• Fonds européen de développement régional (FEDER) : les Conseils régionaux

• Fonds social européen (FSE) : 
  
L’Etat pour les mesures «Emploi et inclusion sociale» (les Conseils généraux ou les Plans   
Locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), gèreront le volet « inclusion » du programme).

Les Conseils régionaux pour les mesures relatives à la formation.

• Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : les Conseils régionaux

• Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) : l’Etat (une partie des   
mesures de ce programme national sera déléguée aux régions maritimes).

www.europe-en-france.gouv.fr





 INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX 

 COMMISSION EUROPÉENNE - REPRÉSENTATION RÉGIONALE 

2, rue Henri Barbusse 13001 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 91 46 00 - comm-rep-mrs@ec.europa.eu 

 COMMISSION EUROPÉENNE - REPRÉSENTATION EN FRANCE 

288, Bd St Germain 75007 Paris
Tél. +33 (0)1 40 63 38 00 - comm-rep-par@ec.europa.eu
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