
 

 

 

 
 
 

"APRÈS LE TRAITÉ DE LISBONNE, NOUVEAUX ENJEUX ET NOUVEAUX CHOIX 

POUR L’EUROPE DE LA DÉFENSE" 
 

 

 

NOTE  D’INFORMATION 

sur 

 la IV° RENCONTRE EURODEFENSE DES JEUNES EUROPÉENS 

____________________________ 

 

Réf : Charte EURODEFENSE - § 3.2.1.2 et annexe 3 - § 3. 

P.J. : - 1.- Programme général de la IV° REJE 

         - 2.- Deux fiches d’inscription (Word et Acrobat) 

 

 

La IV° Rencontre EURODEFENSE des Jeunes Européens (REJE), organisée en 2010 par EuroDéfense-

France, se tiendra du dimanche 11 juillet soir au vendredi 16 juillet inclus au Lycée militaire de Saint-Cyr 

l’École, près de Paris. Chacune des 13 associations nationales EuroDéfense du réseau est invitée à s’y faire 

représenter. La présente note a pour objet de donner les informations générales sur l’organisation de cette 

activité et de permettre la sélection des délégués. 

 

1. – Présentation générale 

 

Le but de cette rencontre est de permettre aux délégués venant de 13 pays de l’Union européenne d’échanger 

leurs idées sur la construction de l’Europe, spécialement dans le domaine de la sécurité et de la défense, avec 

la mise en œuvre du Traité de Lisbonne : « Après le Traité de Lisbonne, nouveaux enjeux et nouveaux choix 

pour l’Europe de la Défense ». 

La méthode de travail est explicitée en introduction de la fiche « programme » (P.J. 1).  

 

2.- Programme et calendrier  

 

La fiche « programme » jointe donne le programme général ; elle sera complétée par un programme détaillé 

adressé ultérieurement et directement aux délégués avec un dossier complémentaire (cf. § 6). 

Les activités commençant dès le début de la matinée du lundi 12 juillet, il est demandé aux délégués 

d’arriver à Saint-Cyr-l’École le dimanche 11 juillet avant 19 heures. L’hébergement sera possible 

jusqu’au samedi 17 juillet matin. 

 

3. – Accès au Lycée militaire de Saint-Cyr l’École  

 

Saint-Cyr l’École est située à 5 kms à l’ouest de Versailles, à environ 25 mns de Paris par le train, avec une 

bonne fréquence des trains. Le lycée militaire est à 5 mns à pied de la gare. 

Une carte et les horaires des trains seront adressés aux délégués avec le dossier complémentaire (cf. § 6). 
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4.- Hébergement - Transport    

 

Les délégués seront logés au Lycée militaire de Saint-Cyr l’École. 

Les activités organisées, les déplacements en groupe, l’hébergement et la restauration
1
 sont pris en charge 

par ED-France. Seuls les frais de transport jusqu’à Saint-Cyr-l’École, et retour, sont à la charge des 

participants (ou des associations). 

 

5. - Délégués - Inscriptions 

 

Chaque association peut désigner 6 à 8 délégués. Ces délégués seront choisis de préférence parmi les 

étudiants du niveau de la licence ou du master, et parmi les jeunes professionnels (âge : de 22-25  à 30-35 

ans). Ils devront être capables de s’exprimer en français et/ou en anglais. 

Les fiches individuelles d’inscription (P.J. 2) sont à renvoyer à la délégation EuroDéfense-France pour 

le 15 juin 2010 au plus tard : 

 soit par internet en utilisant la fiche au format Word, 

 soit par fax ou par poste en utilisant la fiche au format Acrobat 

 

6.- Dossier complémentaire. 

 

Un dossier d’information complémentaire sera adressé par internet, directement à chacun des délégués, dès 

réception par ED-France de leur fiche individuelle d’inscription. Ce dossier comportera : 

 le programme détaillé des REJE, 

 des recommandations pour la préparation de la session, dont une liste des documents à connaître, 

 des informations pratiques sur l’organisation et le déroulement des travaux, 

 les informations logistiques détaillées nécessaires pour l’accès à Saint-Cyr. 

 

7.- Contact 

 

Le responsable de l’organisation de la REJE 2010 est : 

 

Général Jean NOVACQ 

jean.novacq@polytechnique@org 

 

Toutes les correspondances et communications sont à adresser à : 

 

Délégation EuroDéfense-France 

Adresse : Case 44 – Ecole militaire – 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07 

Téléphone/Fax : (+33) 1 44 42 42 15 

Courriel :eurodefense-france@wanadoo.fr 

avec copie à :  

Secrétaire général EuroDéfense-France 

secretairegeneral@eurodefense.fr 
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 A l’exception du déjeuner du 14 juillet 
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