
Centre d’information et de documentation 
EUROPE DIRECT BOURGOGNE
37 boulevard de la Trémouille - 21000 Dijon

Ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 9h à 12h

Téléphone : 03 80 30 67 88
Télécopie : 03 80 30 35 99
Mél : Europe.direct@cr-bourgogne.fr
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★Echanger

> Organisation d’événements
Destinés à stimuler les débats sur les enjeux
européens et à associer les citoyens bourguignons
à la construction européenne, Europe Direct
Bourgogne organise tout au long de l’année des
événements sur des thèmes d’actualités européens
(conférences-débats, rencontres, colloques…) 

> Participation et soutien
aux manifestations 
Afin d’aller à la rencontre du public et de le
sensibiliser aux questions européennes, Europe
Direct Bourgogne participe chaque année à de
nombreux forums ou salons locaux et régionaux.

Le centre encourage et accompagne également
les organisations d’événements européens en
proposant le prêt de différents outils d’information :
expositions, affiches, brochures, décoration…

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter

www.cr-bourgogne.fr

Centre officiel d’information
de l’Union européenne
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DIRECT
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La région Bourgogne
ouvre la voie 
de l’Europe



L’espace information
Le centre d’information Europe Direct Bourgogne
vous accueille et vous informe sur l’ensemble
des questions relatives à l’Union européenne.  
Une grande diversité de publications officielles
gratuites sur l’Union européenne est à votre disposition.

L’espace multimédia 
Cet espace vous offre la possibilité :

● de consulter en libre service et gratuitement les sites  
Internet consacrés à l’Union européenne  

● de visualiser des CD-Roms, cassettes vidéos et 
DVD

● de suivre la chaîne de télévision
d’information européenne " EBS "
(Europe by satellite)

★

★

Former / sensibiliser

Conseiller

★Informer

> Grand public
Vous cherchez à mieux comprendre comment
fonctionnent les institutions européennes ?

Europe Direct Bourgogne vous propose des
interventions sur les principaux thèmes européens :
la construction européenne, l’élargissement,
le fonctionnement des institutions ou sur un thème
de votre choix.

> Scolaires
Enseignants, professeurs, vous souhaitez faire
découvrir à vos élèves l’Union européenne ?

Pour faciliter l’enseignement de l’Europe aux jeunes
et assister les professeurs dans l’apprentissage des
questions européennes, le centre propose d’intervenir
dans les établissements scolaires afin de présenter de
manière simple et interactive les enjeux de l’Europe
d’aujourd’hui et de demain. 

> Porteurs de projets
Vous désirez mener à bien un projet personnel ou
professionnel intégrant la dimension européenne ?

Europe Direct Bourgogne
vous conseille et vous
accompagne dans le
montage de vos projets.

L’espace documentation 
Pour vous permettre d'approfondir vos connaissances
générales sur l’Union européenne, Europe Direct
Bourgogne met à votre disposition un fonds
documentaire régulièrement mis à jour sur les
institutions, les politiques et les programmes
communautaires.

Vous y trouverez : 

● des ouvrages de référence sur les enjeux européens 
● des dossiers thématiques spécialisés sur toutes les 

questions européennes
● des fiches d’information synthétiques sur les insti-

tutions, politiques et programmes européens
● une série de revues et périodiques 
● une collection de CD-ROM, cassettes vidéo, DVD

Ces publications
sont disponibles
en consultation
sur place dans
la salle de
documentation.


