
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« SEMAINE EUROPEENNE  
DE LA COOPERATION ET ACTION 

ADMINISTRATIVES TRANSFRONTALIERES »  
 

COLLEGE ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES  

BAYONNE, 31 MAI AU 4 JUIN 2021  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Direction scientifique : 

 

• Géraldine BACHOUE-PEDROUZO, Maître de 
Conférences en Droit Public, Directrice du CDRE, 
UPPA 

• François-Vivien GUIOT, Maître de Conférences en 
Droit Public, CDRE-UPPA 

• Clémentine MAZILLE, Maître de Conférences en 
Droit Public, CDRE-UPPA 

 
 
Information et inscription: 

Maiténa POELEMANS, Ingénieure de Recherches 
CDRE 
Tél: 05 59 57 41 06  
E-mail: maitena.poelemans@univ-pau.fr 
Site : https://cdre.eu 
 
L’inscription aux manifestations ouvertes au public est 
gratuite et se fait à l’adresse ci-dessus. Elle est 
obligatoire pour obtenir le lien Zoom et Teams.  

 

Lieu d’organisation : 
Auditorium CDRE 
Collège EEI 
8 allée des Platanes  
64100 Bayonne  
 

Partenaires financiers et institutionnels 

 

 

     

 



Le programme de travail du Centre de documentation et de 
recherches européennes (CDRE), laboratoire spécialisé en  
matière européenne, est consacré depuis plusieurs années à la 
question de la coopération transfrontalière. Cette question a 
récemment fait l’objet d’un colloque international co-organisé 
avec l’Université de Valenciennes (Les organismes européens de 
coopération territoriale, Bruylant, 2018). Membre ou partenaire 
de différents réseaux européens, le CDRE entend ouvrir plus 
largement ses activités de recherche aux questions que soulève 
la gouvernance  de l’action publique en Europe.  

En effet, d’une part la coopération entre institutions publiques 
repose sur le développement d’un droit administratif 
transnational, dont le régime reste encore mal connu et dont il 
convient d’étudier les développements. D’autre part, les 
mutations des conditions d’interactions entre les administrés et 
les pouvoirs publics, ainsi que le développement d’une 
intégration européenne qui questionne les formes de l’autorité 
publique, amènent à s’intéresser aux évolutions du droit public 
en Europe. 

Dans cette perspective, et afin de renforcer les activités de 
recherche entre plusieurs Universités françaises et 
européennes, le CDRE organise, du 31 mai au 4 juin 2021, un 
évènement d’ampleur internationale, intitulé: “Semaine 
européenne de la coopération et de l’action administratives 
transfrontalières”. 

Cette Semaine européenne a pour objectif de réunir différentes 
activités complémentaires et pluridisciplinaires, se déclinant 
autour des aspects techniques, juridiques et politiques des 
nouvelles problématiques de la gouvernance des territoires et 
des populations.  

Ces activités se manifestent par trois actions principales:  

1. La réunion des réseaux européens sur l’action 
administrative transnationale 

2. L’organisation d’un workshop interdisciplinaire  

3. La tenue d’un colloque scientifique international  

 


