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UNIVERSITE D’ETE DE PACE - 27/30 AOÛT 

BUCAREST 2015 

Programme prévisionnel : 

JEUDI 27 

14-15h  Café d’accueil 

15h-15h15 Retour en photos sur les universités d’été précédentes 
(Alexandra KARWAT) 

15h30 -45  Discours d’accueil de Philippe MAZUEL, président de PACE,                       
.                               candidat de PACE à l’élection présidentielle française de 2017 

15h45-16h Présentation du déroulement des 4 journées (Audric 
ALEXANDRE) 

16h-16h45  Icebreaker 

16h45   Pause 
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17h10 -18h  Présentation 1 : la Roumanie, carte d’identité  

- Histoire de la Roumanie (Ludwig NORZ) 
- Situation économique et politique actuelle (intervenant à 

déterminer) 
18h-18h30 Présentation 2 : le point sur PACE et Donne une voix à 

l’Europe (Audric ALEXANDRE) 

18h30 Fin des travaux de la journée 

 

VENDREDI 28 

10h-11h Présentation 3 : l’économie roumaine dans l’espace 
européen (à confirmer) 

11h-11h20 Pause 

11h20-12h20 Présentation 4 : la lutte contre la corruption en Roumanie et 
dans l’Union européenne (à confirmer) 

12h30-14h Pause déjeuner 

14h-15h Présentation 5 : la situation sanitaire en Roumanie, la santé 
en Europe (à confirmer) 

15h-16h40 Groupes de travail – 1ère série 

16h40-17h Pause 

17h-18h40 Groupes de travail – 2ème série 

18h40 Fin des travaux de la journée 

 

SAMEDI 29 

10h-11h Présentation 6 : les frontières extérieures, l’espace 
Schengen et la question moldave 

11h-11h20 Pause 

11h20-12h20 Présentation 7 : Les Roms en Roumanie et en Europe 

12h30-14h Pause déjeuner 

14h-19h  Tourisme – visite de Bucarest 
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DIMANCHE 30 

10h-10h50 Présentation 8 : lntervention d’un écrivain roumain (à 
confirmer) 

10h50-11h10  Pause 

11h10-12h Présentation 9 : la diaspora roumaine dans l’Union 
européenne (à confirmer) 

12h-12h10  Discours de clôture 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Transport : le transport est à votre charge, mais nous pouvons vous aider à 
trouver un vol pour Bucarest en cas de besoin. 

• Logement : le logement est à votre charge mais nous nous chargeons de 
trouver l’hôtel. Nous vous demanderons d’effectuer vous-même la 
réservation et le paiement. 

• Merci de nous donner une réponse, même en cas de réponse négative. Pour 
cela, écrivez à votre délégué de section, ou directement à l’adresse suivante : 
audric.alexandre@pace-europe.eu 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce qui sera un 
grand moment de convivialité et de découverte ! 

 

 

 
Audric ALEXANDRE, 

Pour le Conseil d’administration de PACE 


