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Liens
Partenaires
Institut de l’Europe d’HEC [1]
L’Express [2]
CCIP [3] - Chambre de Commerce et d’industrie de Paris
Fenêtre sur l’Europe [4] - Portail d’information sur l’actualité européenne
Touteleurope.eu [5] - Portail français sur les questions européennes
Nouvelle Europe [6] - Portail de l’Europe élargie
Euractiv.fr [7] - Portail d’information sur les politiques européennes de la France
L’Institut européen de Washington [8] - The European Institute

Sites institutionnels européens
EUROPA [9] - Le portail de l’Union européenne
Commission européenne [10]
Représentation de la Commission européenne en France [11]
Parlement européen [12]
Bureau d’information pour la France du Parlement européen [13]
Conseil de l’Union européenne [14]
Cour de Justice des Communautés européennes [15]
Cour des Comptes Européenne [16]

Présidence du Conseil de l’UE

Site officiel de la Présidence polonaise [17]

Think Tanks sur l’Europe
Confrontations Europe [18]
Europartenaires [19]

Europe 2020 [20]
EuropaNova [21]
Fondation pour l’Innovation Politique [22]
Fondation Robert Schuman [23]
FRS [24] – Fondation pour la Recherche Stratégique
GBF [25] - Groupe des Belles Feuilles
A Gauche en Europe [26]
IFRI [27] - Institut Français des Relations Internationales
IPSE [28] - Institut Prospective et Sécurité en Europe
Institut Thomas More [29]
Notre Europe [30]
Nouvelle Europe [6] - Portail de l’Europe élargie
ProEuropa [31]
Telos [32] - Agence intellectuelle
Bruegel [33]
CEPS [34] – Centre for European Policy Studies
Friends of Europe [35]
EPC [36] – European Policy Centre
IES-UE [37] Institut d’études de sécurité de l’Union européenne
Lisbon Council [38] - Economic Competitiveness and Social Renewal
CER [39] – Centre for European Reform
Council on Foreign Relations [40]
The Brookings Institution [41]
Diplonews [42] - Actualité géopolitique et diplomatique

Centres de recherche
CERI [43] - Centre d’Etudes et de Recherches Internationales de Science Po
Centre d’études européennes [44] - Science Po
Etudes européennes [45] - La revue des professionnels de l’Europe (ENA)
GSPE [46] - Groupe de Sociologie Politique Européenne, IEP Strasbourg, PRISME CNRS
Institut d’Etudes Européennes [47] - Université libre de Bruxelles
L’Observatoire des politiques économiques en Europe (OPEE) [48] - Université de
Strasbourg
Politiques Comparées et Études Européennes [49] - IEP Bordeaux, SPIRIT CNRS
SEE, Section d’Etudes Européennes [50] - Association française de science politique

Portails d’information et ressources sur l’Europe
Touteleurope.fr [51] - Portail français sur les questions européennes
Euractiv.fr [7] - Portail d’information sur les politiques européennes de la France
CVCE [52] - Centre Virtuel sur la Connaissance de l’Europe
Café Babel [53] – Magazine européen d’actualité
Le Taurillon [54] – Magazine « Euro citoyen » des Jeunes Européens-France
Fenêtre sur l’Europe [4] - Portail d’information sur l’actualité européenne.
CIIE [55] - Centre d’Information sur les Institutions Européennes à Strasbourg

Euro Topics [56] - Revue de presse et magazine européen
Eur@dionantes [57] - Radio européenne à Nantes
Maison de l’Europe de Paris [58]
Université de Leiden [59] - Histoire de l’Intégration européenne
Les Euros du Village [60] – Espace de réflexion et d’information sur les questions
européennes
Schuman Square.eu [61] - Le Forum d’Europolitique
Que fait l’Europe pour ses citoyens ? [62]

Magazines
Eyes on Europe [63] - Revue semestrielle réalisée par les étudiants de l’Institut d’Etudes
Européennes de l’ULB
Journal Europa [64] - Magazine bimestriel créé en 2004 à l’université de Nantes
Paris-Berlin [65] - News magazine franco-allemand

Blogs
eToile [66] – Le blog de Touteleurope.fr
Europe&Us [67] – Média européen interactif
Lacomeuropéenne.fr [68] - Se former à la communication européenne
Les Coulisses de Bruxelles [69] – Le blog de Jean Quatremer
Le Croche-Pied [70] – Le blog du Monde sur les questions européennes
L’Europe en Blog [71] - arte-tv
L'Europe 27 etc [72] - Magazine indépendant sur l'actalité européenne
Opinion européenne [73] – Le blog de Dominique Reynié
Publius [74] – Commentaires et analyses sur l’UE
Sur le chemin de la construction européenne [75] - Samuel Faure
Tweet your MEP [76]
A Fistful of Euros [77] – Commentaires et informations sur la politique européenne
Brussels Blog [78] – Blog européen du Financial Times
Brussels Blogger [79] – Comments on EU Affaires
Trans Europe Express [80] – Le blog des journalistes de la Libre Belgique

Relations franco-allemandes
Institut franco-allemand de Ludwigsburg [81] - Deutsch-Französische Institut (DFI)
OFAJ [82] - Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, site officiel commun des
gouvernements français et allemands
Fondation Genshagen [83] - Institut de Berlin-Brandebourg pour la oopération francoallemande en Europe
Congrès Eurocosmos [84] - Cycle franco-allemand de Sciences Po Paris à Nancy

Vous souhaitez faire un échange de liens ?Contactez-nous[85]
.
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