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- Site du Relais Culture Europe : http://www.relais-culture-europe.eu/ 
Ce site est provisoire : une plateforme beaucoup plus interactive (cartographies, recherche de 
partenaires, volet Média, etc… ) est en préparation, et devrait être opérationnelle fin 2014) 
 
Vous y trouverez : 
- Les formations proposées par le Relais Culture Europe : en page d’accueil du site, nouvelle 
plaquette à télécharger 
 
- Les pages Europe Créative et autres programmes de l’UE: explications, tutoriels pour le dossier 

de candidature…  http://www.relais-culture-europe.eu/strategie-europeenne-2014-2020/europe-
creative-presentation-generale 

- les captations des interventions de chercheurs invités aux réunions de la Coopérative 
o Laurence Allard : pratiques expressives dans un monde numérique 
o Yann Moulier-Boutang : une autre vision de l’économie de la culture 

 
Abonnez vous à notre lettre de diffusion pour être tenus au courant des évènements, alertes appels à 
projets, etc… ! 
 
- Site Europe Créative volet Culture: http://ec.europa.eu/culture/opportunities/culture-
support/index_en.htm 
- Site Europe Créative volet Média : http://ec.europa.eu/culture/opportunities/audiovisual-
support/index_en.htm 
Site en cours d’actualisation pour  préparation de l’appel à projet de juillet prochain (actuellement 
exclusivement en anglais, accès séparé Culture et Média, etc…) ! 
 
- Erasmus + :  

o Principes fondamentaux du programme : http://www.2e2f.fr/page/erasmus-plus-
education-et-formation 

o Descriptif synthétique des différents volets du programme : 
http://www.erasmusplus.fr/penelope/fiches.php 

 
-   Les réseaux européens et internationaux : 

- Culture Action Europe : http://www.cultureactioneurope.org/ 
- IETM : http://ietm.org/fr 

 
 
Aides à la mobilité : 

- réseau On the Move (appels à projets, information sur des financements) : http://on-the-
move.org/ 
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