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Edito 
 
Nouvelle forme de Newsletter pour une nouvelle dé-

cennie ! Le dixième anniversaire de l’ADEC-NS a 

donné le jour à de nouvelles idées pour la mise en 

place d’un Fil Continu plus attractif ainsi que  d’un 

contenu plus varié.  
 

Nous avons pris le pari de vous offrir une nouvelle 

façon de découvrir l’actualité et les informations qui 

nous semblent intéressantes, à travers une sélec-

tion que nous avons réalisée pour vous. De plus, 

par cette nouvelle forme, nous vous proposerons 

des articles de fond plusieurs fois par trimestre sur 

un sujet spécifique et actuel, qui continueront à 

vous intéresser et à vous concerner.  
 

Ce nouveau format vous permettra un accès aux 

sources d’information de façon plus directe en sui-

vant les liens hypertextes que nous mettrons à la 

suite du résumé de chaque article proposé. Ainsi, 

nous espérons que cette nouvelle organisation pi-

quera toujours plus votre curiosité. Par ailleurs, 

nous conservons le format habituel que vous avez 

l’habitude de retrouver sur le site internet de l’ADEC

-NS, pour pouvoir avoir accès à notre édito bimen-

suel.  
 

Nous avons souhaité procéder ainsi afin de permet-

tre à nos fidèles lecteurs d’avoir une approche plus 

originale de l’information, plus insolite des évène-

ments et plus singulière dans sa présentation. Aus-

si, n’hésitez pas à nous faire part de vos commen-

taires afin de rendre ce format toujours plus at-

trayant. Nous continuerons, de ce fait, à vous trans-

mettre notre faim d’actualité internationale, euro-

péenne, technologique, économique, etc. 
 

En vous souhaitant un bon moment de lecture et de 

navigation web pour cette nouvelle formule !  

 

 L’Equipe ADEC-NS 
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Economie 
 

Quand l’écologie finance l’armée 

Une grande partie des crédits supprimés dans le budget 2014 de la Défense va être compensée par de 

l’argent prévu pour la recherche sur la transition énergétique et la ville durable. 

Les Echos, Lire la suite… 

 

 

Authentification sur Internet : un enjeu vital pour les entreprises 

La gestion des mots de passe ne doit avoir aucun secret pour les entrepreneurs. Elle 

facilite la vie des employées et aide à la protection des données, à l'heure où les atta-

ques des cybercriminels sont de plus en plus complexes.  

La Tribune, Lire la suite…  

 

 

 

Développement 
 

Il remarquable de voir le Maroc atteindre avant 2015 l’OMD1 grâce au Plan Maroc Vert 

Le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agricultu-

re (FAO), J.G. da Silva, a qualifié de « remarquable » la réalisation par le Maroc du premier 

Objectif du Millénaire pour le Développement, qui consiste en l’élimination de la faim, no-

tamment « grâce au Plan Maroc Vert lancé 2008 ».  

Medias 24, Lire la suite…  

 

 

Pourquoi les Etats ont un rôle clef à jouer dans l’innovation 

Croire que l'innovation sera plus efficace si elle est confiée au seul secteur privé est une erreur. Les 

Etats sont là pour orienter les investissements d'avenir. A eux de promouvoir les institutions adéquates 

pour y parvenir. 

Les Echos, Lire la suite… 

 

 

Fuite des cerveaux : les flux s’inversent ! 

Les pays occidentaux attiraient les plus brillants des diplômés du monde entier. Ce n'est 

plus le cas. Les Emirats Arabes Unis, par exemple, attirent désormais plus de cerveaux 

qu'ils n'en perdent. 

La Tribune, Lire la suite… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Actualités internationales  

http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0203559560477-quand-lecologie-finance-larmee-1012045.php
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140611trib000834528/authentification-sur-internet-un-enjeu-vital-pour-les-entreprises.html
http://www.medias24.com/map/map-2830-Il-est-remarquable-de-voir-le-Maroc-atteindre-avant-2015-l-OMD-1-grace-au-Plan-Maroc-Vert-DG-de-la-FAO.html
http://www.lesechos.fr/journal20140612/lec1_idees_et_debats/0203554134427-pourquoi-les-etats-ont-un-role-clef-a-jouer-dans-linnovation-1011825.php
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140610trib000834315/fuite-des-cerveaux-les-flux-s-inversent.html
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   Coopération européenne 
 

L’UE et Israël signent l’accord au programme Horizon 2020 

Le président de la Commission européenne José Manuel Barroso et le Premier ministre israélien Ben-

jamin Netanyahu ont assisté hier à la signature de l’accord d’association UE-Israël au programme Hori-

zon 2020, le nouveau programme européen de recherche et d’innovation, une occasion unique d’amé-

liorer la coopération traditionnellement active entre les chercheurs et les innovateurs israéliens et eu-

ropéens.  

Enpi-info, Lire la suite…  
 

 

 

Tunisie-UE : Examen du projet de coopération transfrontalière 

Une séance de travail s’est tenue, mercredi à Tunis, consacrée à l’examen du projet de coopération 

transfrontalière, financé par l’Union européenne (UE) sous forme de dons.  

Direct info, Lire la suite…  

 

 

Les ministres des affaires étrangères de l’UE et de la Ligue des Etats arabes s’attaquent à des défis 

stratégiques 

Les ministres des affaires étrangères de l’UE et de la Ligue des États arabes se sont réunis hier, le 

11 juin, à Athènes (Grèce) pour discuter de questions internationales majeures, dont la situation criti-

que des réfugiés syriens et la paix au Proche-Orient.  

Enpi-info, Lire la suite…  
 

 

 

 

Assurer l’approvisionnement énergétique 

La Commission a proposé des mesures visant à assurer la sécurité de son approvisionnement énergé-

tique, compte tenu de l'actualité récente dans le monde...  

Ec.europa, Lire la suite…  

Actualités internationales  

ADEC-NS et ses partenaires 

 

Club Galaxie 

 
Le 23 juin prochain se tiendra la cérémonie de la remise du prix GALAXIE 2014 qui récompense cette 

année l’innovation et la volonté d’entreprendre sur le thème   

Economie(s) de la mobilité 

Innovation au service de la mobilité ou des économies de mobilité 

Actualités de l’ADEC-NS 

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=37600&id_type=1&lang_id=469
http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/06/04/tunisie-ue-examen-du-projet-de-cooperation-transfrontaliere/
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=37634&id_type=1&lang_id=469
http://ec.europa.eu/news/energy/140604_fr.htm

