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FINANCEMENTS DE LA MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL
POURQUOI ? QUAND ? COMMENT ?

lundi 4 avril 2016
Galerie Univer / Colette Colla

Quelles sont les raisons qui vous incitent à développer votre projet (individuel, de structure, etc.) à l'international? 
Comment trouver les �nancements adéquats, et au-delà des grandes autoroutes d'Europe Créative ? 
Quelles échéances sont à prendre en considération dans votre planning ? 
Certaines de ces questions parmi d'autres seront traitées lors de la présentation de Marie Le Sourd, Secrétaire 
générale du réseau On the Move.

On the Move est le réseau d'information sur les oppor-
tunités de mobilité professionnelle en Europe et dans le 
monde. Au delà d'être un relais d'appels sur des oppor-
tunités de mobilité �nancées, On the Move coproduit 
des guides de �nancements de la mobilité couvrant 
notamment l'Europe, l'Asie, le monde arabe et les 
Etats-Unis. On the Move est également une plateforme 
d'information sur les dé�s de la mobilité que sont les 
visas, les questions concernant la sécurité sociale et la 
�scalité et les enjeux environnementaux.

On the Move compte à ce jour 38 organisations 
membres en Europe mais aussi en Jordanie, à Singa-
pour et à New York.      http://on-the-move.org 

Cette matinée Futurs Composés lance un premier acte sur la 
question de la mobilité internationale. Un second acte sera 
organisé à l'automne 2016 avec Marie Le Sourd sous la forme 
d'une journée de formation qui abordera ces thèmes de manière 
plus approfondie.

Marie Le Sourd est la secrétaire générale d'On the Move 
depuis janvier 2012. Elle a auparavant été en charge des 
programmes culturels de la Fondation Europe-Asie basée à 
Singapour (1999-2006) avant de diriger le Centre Culturel 
Français de Yogyakarta en Indonésie (2006-2011). 

Déroulement de la matinée

10h00 >  Accueil petit déjeuner 
10h30 – 12h00 >  Intervention et échanges entre 
l’invitée et les participants.

Galerie Univer / Colette Colla  
6, Cité de l'Ameublement - 75011 Paris
(angle 31, rue de Montreuil)
Métro : Faidherbe-Chaligny (ligne 8)

Entrée libre
Réservation indispensable
01 77 32 23 19 
contact@futurscomposes.com

Lundi 4 avril 2016 I 10h00 I Galerie Univer (Paris)

Invitée : Marie Le Sourd, Secrétaire générale du réseau On the Move
Modération : Laurence Dune, Déléguée générale de l’ensemble Ars Nova 


