COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Service de Développement du Collège d’Europe
célèbre son 10ème anniversaire.
Son Excellence Emin Eyyubov,
Ambassadeur d’Azerbaïdjan auprès de la Belgique et du Luxembourg, et de l’UE,
prononcera un discours sur les relations entre l’Azerbaïdjan et l’UE lors de la
célébration du 10ème anniversaire du Service de Développement du Collège d’Europe, à la
Bibliothèque Solvay le 3 mai 2007 à 19h.

Le Service de Développement : Travailler avec et pour l’Europe
Depuis le début des années 80, le Collège s’est engagé de manière croissante dans des activités de consultance,
principalement dans le domaine du droit européen. Suite à ses premières expériences en matière de contrats
de service, le Collège d’Europe décida de créer le Service de Développement afin de répondre efficacement aux
procédures d’attribution de marchés instaurées par la Commission, ainsi que de gérer au mieux les équipes de
chercheurs travaillant sous ces contrats.
Le Collège d’Europe organise également des séminaires de formation professionnelle, ainsi que des séminaires
spécialisés portant sur la problématique de l’intégration européenne, au bénéfice de partenaires tant publics
que privés.
Avec près de 60 contrats de service dans les domaines de l’analyse juridique ou économique, plus de 50 projets
de coopération institutionnelle et académique dans le monde entier, et plus de 40 activités diverses de formation professionnelle par an, à Bruges, à Bruxelles ou ailleurs, ainsi que de par les nombreuses conférences internationales qu’il organise, le Service de Développement du Collège d’Europe contribue de façon exemplaire à
la mission du Collège d’Europe en tant que l’un des instituts de troisième cycle les plus renommés en matière de
formation aux affaires européennes.
Sous la direction du Dr Marc M.R. Vuijlsteke, Directeur Général, le Service de Développement dispose à ce jour
d’une équipe permanente de plus de 50 collaborateurs à temps plein à Bruges.
La presse est priée de s’inscrire au 050 477 303.
www.coleurope.eu/development

Le Service de Développement est l’interlocuteur du Collège d’Europe vis-à-vis de ses partenaires tant publics que privés.
Mis en place en 1996, il présente une structure flexible et dynamique, permettant le développement et la coordination
de projets et d’activités diverses se situant dans l’aire d’expertise académique du Collège d’Europe.

PRESS RELEASE
The Development Office of the College of Europe
celebrates its 10th anniversary.
His Excellency Emin Eyyubov,
Ambassador of Azerbaijan to Belgium, Luxembourg and to the EU,
will give a talk on the relations between Azerbaijan and the EU at the
10th anniversary celebration of the Development Office of the College of Europe, at
the Bibliothèque Solvay on 3 May 2007, 7pm.

The Development Office: Working with and for Europe
Since the early 1980s the College of Europe has developed significant consultancy activities, especially in the
field of the analysis of EC law. Based on the College’s first experiences with service contracts, the Development
Office was created to participate in tender procedures and to manage the teams of researchers working under
these service contracts.
The College also organises professional training courses and seminars on European integration issues with
partners such as professional, trade and other associations, private companies and administrations. Officials
from the European institutions and national administrations have also benefited from tailor-made training programmes.
With a record of more than 50 projects for academic cooperation worldwide and another 60 successful contracts
for legal analysis and research; with over 40 professional training events organised each year in Bruges, Brussels
or on location, the Development Office underpins the role of the College of Europe as one of the most reputed
institutes in teaching and training on European affairs.
Under the direction of Dr Marc Vuijlsteke, the Development Office currently employs a team of over 50 full-time
collaborators in Bruges.
We kindly request press to register at 050 477 303.
www.coleurope.eu/development

The Development Office is the interface for partners of the College of Europe, both public administration and
corporate business, to contract for services. Established in 1996, it offers a dynamic and flexible structure to
develop and coordinate projects and activities related to the areas of academic expertise of the College of Europe.

