Centre d’Information sur les Institutions Européennes –
CIIE – Europe Direct Strasbourg
Coordonnées
Adresse postale
Centre d’Information sur les Institutions
Européennes – CIIE
Centre d’Information Europe Direct
Strasbourg
1 allée Kastner
67000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 15 70 80
Fax : 00 33 3 88 15 70 89
E-mail : ciie@strasbourg-europe.eu
Formulaire de contact
http://www.strasbourg-europe.eu

Entrée visiteurs :
Lieu d’Europe
8 rue Boecklin
67000 STRASBOURG (FRANCE)

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00

– Le lundi sur rendez-vous

Personnes responsables
Julia DUMAY, Présidente
Eric BRAUN, Directeur
L’équipe du CIIE | Strasbourg Europe

Personnes contacts :
Christiane SCHMEISSER, Secrétaire
Marie-Noëlle VALLIN, Documentaliste

Nature et statut de l’organisme :
Le Centre d’Information sur les Institutions Européennes CIIE est une association de droit
local, fondée par la Région Grand Est, le Département du Bas-Rhin et l’Eurométropole de
Strasbourg.
Il est administré par un Conseil d’Administration formé par les trois collectivités
fondatrices et est également financé par la Commission européenne et le Département du HautRhin.

Public visé
Grand public.

Objectifs et activités de l’organisme :
Bénéficiant du label Centre d’information Europe Direct, le CIIE fait partie du réseau
officiel d’information de la Commission européenne.
Situé au premier étage du Lieu d’Europe à Strasbourg, il renseigne et informe le grand public
sur les politiques et programmes de l’Union européenne, ainsi que sur la vie de toutes les
institutions européennes présentes à Strasbourg, au moyen de brochures, d’expositions et
d’animations diverses.
Son centre de ressources offre une documentation écrite ou numérique gratuite et en libre
accès , dans de nombreuses langues (français, allemand, anglais, espagnol, italien, portugais
et polonais).
Une documentaliste est disponible pour faciliter vos recherches et répondre à vos questions.

Le CIIE propose également des interventions pédagogiques pour les publics scolaires grâce à
des outils adaptés à chaque cycle.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Dans ses locaux, le CIIE met à disposition des visiteurs individuels ou faisant partie d’un
groupe :
Des fiches d’information synthétiques sur les institutions, politiques et programmes
européens
Des brochures d’information grand public éditées par les Directions générales de la
Commission européenne et particulièrement par la Direction générale ” Communication” ,
mais aussi par le Conseil de l’Europe.
Des recherches documentaires personnalisées
Le CIIE

:

des colloques, des conférences ou des séminaires,
Crée des expositions
Anime des jeux et des stands d’information,
Intervient directement dans les écoles, les lycées ou les
collectivités.
Organise également
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