INFORMATION PRESSE : ' OLA, le réseau européen de recherches, organise en Lituanie son colloque annuel sur
«L'autonomie locale en Europe » les 9 et 10 mai.'
Objectifs d’OLA et du colloque
« L’autonomie locale en Europe » : c’est le thème du colloque organisé par le réseau européen de recherches, OLA («
Observatory on Local Autonomy » ou l’Observatoire sur l'autonomie locale) les 9 et 10 mai prochains à l’Université
Mykolas Romeris à Vilnius en Lituanie. (En savoir plus : Le programme du colloque par atelier)
L’objectif scientifique principal du colloque est de faire un état des lieux juridique, politique et managérial (en termes de
moyens principalement), de l’organisation des administrations locales en Europe, en vue d’établir une typologie des
systèmes d’administration locale.

OLA a pour ambition de mieux comprendre la diversité institutionnelle et conceptuelle du pouvoir local en Europe, mais aussi
l'importance et la réalité des points de convergence et de divergence entre les divers systèmes politiques et administratifs
des Etats-membres.
Initié par des chercheurs de l’Université Lille 2, ce réseau est composé d’universitaires, de hauts responsables
d’administrations d’Etat et de collectivités locales d’Etats membres de l’Union européenne.
Il se développe en partenariat contractualisé avec le Conseil des communes et des régions d'Europe, représentant 170 000
collectivités locales et 70 fédérations de collection locales, dans plus de 40 Etats européens, avec le soutien financier de
l’Europe et de la Région Nord-Pas-de-Calais.

Le prolongement pédagogique d’OLA
Ce réseau suscite de nombreuses collaborations universitaires, dont celles d’établissement de la ComUE Lille Nord de
France (l’Université Lille 2 et sa Faculté des Sciences Juridiques, politiques et sociales, et le CERAPS), l’Université Lille 1
(IAE), l’Université Lille 3 etc…), d’autres universités françaises et de nombreuses universités européennes.
Un Master d’ingénierie des financements européens pour des étudiants trilingues est en préparation avec les partenaires
d’OLA à Lille et Vilnius, puis Bucarest et Bratislava.
Cette formation qui associera droit public, gestion publique, politiques publiques et sociologie des organisations, sera
dispensée en deux ans, principalement en anglais, en français et, ponctuellement, en langue nationale.
Ce master sera installé dès la rentrée d’octobre 2014 à Lille et Vilnius ainsi qu’en 2015, à Bucarest et à Bratislava.
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