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Le GIS - Centre d’excellence 
Jean Monnet de Rennes 

 
 
 

Un Groupement d’Intérêt Scientifique 
(GIS)  spécialisé dans les études et la 
recherche sur l’intégration européenne  

 

 Un Centre interétablissement rassemblant des chercheurs 

issus de 8 établissements autour de l’ objet de recherches 

« Europe » :  

 Université de Rennes 1  

 Université Rennes 2 

 ENS-Rennes 

 Télécom Bretagne 

 Ecoles militaires de Saint Cyr Coëtquidan 

 Institut d'Etudes Politiques de Rennes 

 Agrocampus Ouest 

 Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

 

 Un Centre interdisciplinaire reposant sur la présence de 8 

chaires européennes Jean Monnet spécialisées dans 

l’ étude de l’ Union européenne en droit, économie, 

histoire et géographie, Science Politique et Sociologie 

 

 Une plateforme de mise en synergie des recherches et des 

laboratoires de ses établissements membres :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 Chaires, plus de 80 enseignants-chercheurs 
et doctorants travaillent pour élaborer des 
projets en commun sur l’Europe 

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux  
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 À retenir : 
 

Frédéric DESSBERG, maître de 

conférences en histoire détaché aux 

Ecoles militaires de Saint Cyr 

Coëtquidan, Chaire européenne Jean 

Monnet a été désigné directeur du GIS 

en mars 2017. 

 

Le GIS CEJM de Rennes a vocation à 

devenir le GIS EUROPE de Rennes. Son 

programme d’ activités est structuré 

autour des trois axes suivants :  

- Axe 1 : L’ Union européenne et le 

monde : coopérations, 

concurrences, influences 

- Axe 2 : Les stratégies internes de 

l’ Union face à la multiplication des 

crises et des défis 

- Axe 3 : Les sociétés numériques en 

Europe 

 

 

 
  

 
 

 

Un GIS, vecteur de valorisation et de diffusion des 
recherches de ses membres 
 Conférences des Chaires du Centre auprès d’ associations ; 

 

 Manifestations dans le cadre des célébrations du 9 mai ; 
 

 Journées pour les professeurs de géographie et d’ histoire des lycées. 
 

 Organisation de conférences « grand public » 
 
- depuis 2004 organisation des « Rendez vous d’ Europe » en partenariat avec 
l’ association Europe Rennes 35 : des cours publics gratuits animés par des 
conférenciers bénévoles, (universitaires, hauts fonctionnaires et 
personnalités politiques), ouverts à tous pour comprendre l’ Union européenne 
 
- depuis 2013 organisation des « Villes d’ Europe » : des conférences pour 
mieux comprendre l ’ impact de l’ Union européenne sur nos 
territoires et nos modes de v ie 
 
- depuis 2014 organisation des « Rencontres avec les eurodéputés du Grand 
Ouest » avec la Maison de l’ Europe de Rennes et Haute Bretagne pour mieux 
comprendre les institutions de l’ Union et le rôle du Parlement européen 
-  
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