
VOYAGE D’ETUDE DU MASTER DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN DE 

L’ENVIRONNEMENT du 12 au 13 décembre 2017 

 

Promotion 2017-2018 
 

Comme chaque année depuis 2014, les étudiants du Master droit international et européen de 

l’environnement effectueront ce mois de décembre un voyage d’études à Bruxelles afin de rencontrer 

les acteurs en charge de la politique environnementale de l’Union européenne. 

 

Ils seront notamment reçus à la Commission européenne et par des associations et ONG 

environnementales. Ce séjour permettra aux étudiants de mieux comprendre le fonctionnement des 

institutions européennes et de s’initier à l’activité de lobbying : autant d’atout pour des futurs juristes 

spécialisés en droit de l’environnement. 

 
C’est grâce au soutien financier d’Amidex, de la Chaire européenne Jean Monnet ainsi que de  

l’EACEA, que ce voyage a été rendu possible, et que cette année encore un riche programme est 

proposé aux étudiants. 

Programme du voyage d’étude du Master DIEE de l’Université Aix-Marseille 

Mardi 12 décembre Mercredi 13 décembre  

9h00 : Rdv à la Représentation permanente de la 

France auprès de l’UE – Mme Aude Charrier, 

conseillère environnement  

 

 14 Place de Louvain 1000 Bruxelles 

 

 

 

10h30 : Rdv avec le BEUC - Bureau européen 

des Unions de Consommateurs, Mme Pauline 

Constant, responsable communication ; M. 

Dimitri Vergne, chargé de mission transport 

durable. 

 

 80 Rue d'Arlon, 1040 Bruxelles, Belgique 

 

10h00 : Rdv avec M. Marco Onida, DG 

Politique régionale et urbaine (stratégie Danube). 

 5 Avenue de Beaulieu – 1160 Bruxelles  

13h00 : Accueil M. Martin Wittenberg, 

directeur du bureau européen de Euros/Agency 

Rdv avec l’association OCEANA, protection des 

océans M. Nicolas Fournier, conseiller politique  

 61 Rue du Trône, 1050 Ixelles, Belgique 

(agence Euros/Agency) 
 

13h00 : Rdv avec Mme Sybil Gros, DG 

Politique régionale et urbaine  

 5 Avenue de Beaulieu – 1160 Bruxelles 

15h00 (optionnel) :  

- Tour du quartier européen  

 

- Visite de la Maison de l’Histoire 

européenne  

 

- Visite du Parlementarium (musée du 

Parlement européen) 

15h00 : Rdv avec Mme Nathalie Chaze, 

Directrice de cabinet adjointe du Commissaire V. 

Andriukaitis, Santé et sécurité alimentaire. 

 200 Rue de la Loi (Berlaymont), 1049 
Bruxelles 

 

 



17h30 : Rdv avec l’association Surfrider, 

protection et mise en valeur des lacs, rivières, 

océan, et du littoral, Mme Gaëlle Haut, 

responsable de campagne 

 

 26 rue d’Édimbourg, 1050 Bruxelles (Mundo 
B)  

16h30 : Rdv à la DG Action pour le climat, avec 

Mme Laurence Graff, Chef de l’unité Marché 

Carbone international, transport aérien et 

maritime.  

 

 24 Avenue de Beaulieu, 1160 Bruxelles. 

 

19h00 : Moment convivial au Stam (bar 

bruxellois) 

 

 1 Rue Bouré, 1050 Ixelles, Belgique 
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