PRESS RELEASE

OPENING CEREMONY OF THE 60TH ACADEMIC YEAR
OF THE COLLEGE OF EUROPE, NATOLIN CAMPUS
Warsaw, Monday 7 December 2009

Mr Toomas Hendrik Ilves, President of the Republic of Estonia
will deliver the opening address
„Where are we 5 years after the EU enlargement?”
at 5 p.m. in Auditorium A2

Mr Jacek Saryusz-Wolski, President of the Board of the Foundation College of Europe and
Member of the European Parliament, will preside over the ceremony.
Mr Paul Demaret, Rector of the College of Europe will present the College of Europe in 20092010 and recall Charles Darwin, Patron of the Promotion 2009-2010.
Ms Ewa Ośniecka-Tamecka, Vice-Rector of the College of Europe, Natolin will thank the guest
of honour.
English will be the language of the lecture.
We kindly request press to register at tel. 0 22 545 94 09
For more information please contact: katarzyna.choldzynska@coleurope.eu or check the
website:
www.coleurope.eu







The College of Europe, founded in 1949 and based in Bruges and Natolin (Warsaw, Poland),
was the first and is one of the most reputed institutes of European postgraduate studies which
prepares individuals from over 50 countries to work and live in an international environment.
The College of Europe offers study programmes in EU international relations and diplomacy
studies, economics, interdisciplinary studies, law and politics administration.

COMMUNIQUE DE PRESSE

CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA 60ème ANNEE ACADEMIQUE
DU COLLEGE D'EUROPE, CAMPUS DE NATOLIN
Varsovie, le lundi 7 décembre 2009

M. Toomas Hendrik Ilves, Président de la République d'Estonie
prononcera son discours d’ouverture
« Ou sommes-nous 5 ans après l’élargissement
de l’Union Européenne? »
à 17h00, Auditorium A2

M. Jacek Saryusz-Wolski, Membre du Parlement européen et Président du Conseil
d’administration de la Fondation Collège d’Europe, présidera la séance.
M. Paul Demaret, Recteur du Collège d’Europe, présentera ‘le Collège d’Europe en 2009-2010’
et évoquera Charles Darwin, Patron de la Promotion 2009-2010.
Mme Ewa Ośniecka-Tamecka, Vice-Recteur du Collège d’Europe, campus de Natolin,
remerciera l’invité d’honneur de sa visite.

Anglais sera la langue du discours.
Régistration est nécessaire. Veuillez envoyer vos coordonnées à tél. +48 22 545 94 09
Pour plus d’informations,
consultez notre site:

veuillez

contacter:

katarzyna.choldzynska@coleurope.eu

ou

www.coleurope.eu







Le Collège d’Europe, fondé en 1949 et basé à Bruges et Natolin (Varsovie, Pologne), est le
premier institut d’études européennes de troisième cycle qui fut créé. Il demeure l’un des plus
renommés qui prépare des individus venant de plus de 50 pays à travailler et étudier dans un
environnement international. Le Collège d’Europe offre des programmes d’études en relations
internationales et diplomatiques de l’Union européenne, d’études économiques, d’études
juridiques, d’études politiques et administratives, ainsi que des études interdisciplinaires.

