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Le Fonds InBev-Baillet Latour et le Collège d’Europe établissent
un Centre de recherche Union européenne-Chine
Dans le cadre de sa politique internationale et en vue de stimuler les relations entre
l’Union européenne et la Chine, le Fonds InBev-Baillet Latour signera un accord de
partenariat avec le Collège d’Europe le mardi, 1 avril 2014. Par cet accord un centre
de recherche Union européenne-Chine est établi qui fera partie du Département
d’études en relations internationales et diplomatiques de l’Union européenne. Pour
une période de 3 années académiques le Fonds met € 600,000 à la disposition du
Collège d’Europe dans le cadre de cette initiative lancée le même jour que le
discours prononcé par le Président chinois XI Jinping au Collège d’Europe lors de
sa première visite d’Etat en Belgique.
L'objectif principal du Fonds InBev-Baillet Latour est d'encourager et de récompenser les
prestations à haute valeur humaine, en particulier dans les domaines de la science, le monde
universitaire et les arts. Dans le cadre de l'enseignement universitaire, le Fonds attache une
importance croissante à l'exploration de nouveaux domaines de recherche en collaboration
avec la Chine en tant qu'acteur international, et ce en particulier dans le domaine des
relations avec l'Union européenne. La Chine est en train de devenir une des puissances
mondiales économiques et politiques les plus importantes. Pour cette raison, en 2008 le Fonds a
établi trois chaires universitaires de relations Union européenne-Chine en partenariat avec l'UCL, le
KU Leuven et le Collège d'Europe.
Le Centre de recherche Union européenne-Chine qui sera inauguré à l’occasion de la visite
officielle du Président XI, sera le premier centre de la sorte à être établi en Belgique et parmi les
précurseurs en Europe. Le Centre a pour objectif de stimuler la recherche multidisciplinaire sur les
relations entre l’Union européenne et la République populaire de Chine.
Professeur Jing Men, titulaire de la Chaire InBev-Baillet Latour des relations Union européenneChine, sera nommée premier Directeur du Centre de recherche Union européenne-Chine. Elle
sera aidée dans son travail par un chercheur. La Chaire InBev-Baillet Latour des Relations Union
européenne-Chine collaborera étroitement avec le nouveau Centre qui fait partie du Département
d’études en relations internationales et diplomatiques de l’Union européenne.
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A propos du Fonds InBev-Baillet Latour
Le Fonds InBev-Baillet Latour a été créé en 1974 par le Comte Alfred de Baillet Latour, qui était administrateur des
Brasseries Artois de 1947 à 1980. Le

Fonds a pour objectif principal d’encourager et de récompenser des

prestations à haute valeur humaine, en particulier dans les domaines scientifique, académique ou artistique, par des
prix ou des bourses d’études. Il ne recherche aucun profit financier et ne tient pas compte des convictions politiques,
syndicales, philosophiques ou religieuses. Le Fonds InBev-Baillet Latour se concentre principalement sur les
domaines suivants: la recherche médicale, le patrimoine culturel belge, la formation universitaire et l’Olympisme.
Pour en savoir plus: www.InBev-Baillet-Latour.com

A propos du Collège d’Europe
Le Collège d’Europe, fondé en 1949 et établi à Bruges (Belgique) et à Natolin (Varsovie, Pologne), est le plus
ancien institut du monde d’études post-universitaires et de formations en affaires européennes. Les étudiants du
Collège issus de plus de 50 pays ont l’opportunité de cohabiter et de travailler dans un environnement très
international. Le Collège d’Europe propose des programmes d’études en droit, politique et administration, relations
internationales et diplomatiques, économie et études interdisciplinaires européennes. Le Département d’études en
relations internationales et diplomatiques de l’Union européenne, établi en 2006, propose un programme de
Master qui combine l’analyse interdisciplinaire des relations extérieures de l’Union européenne avec une dimension
professionnelle afin de préparer ses diplômés pour le service diplomatique européen, national ou international,
l'administration publique ou bien le secteur privé.
Pour en savoir plus: www.coleurope.eu

