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Rentrée des classes      

L'EAS, le centre de formation interinstitutionnel, ouvre son centre de ressources ce lundi 
3 septembre 2007 à tout le personnel européen. Ce nouvel espace de lecture, de réflexion, 
d'autoformation et de perfectionnement est à votre disposition au rez-de-chaussée du 24 rue 
De Mot. Profitez-en ! 

Dans le centre de formation, ouvert les lundis et mercredis de 12h à 14h, et les mardis soirs de 
17h à 19h, vous trouverez vidéos, matériel pédagogique documentations, et livres spécialisés 
dans les matières couvertes par les différentes formations offertes par l'EAS : leadership, diversité 
culturelle, développement personnel et professionnel, intelligence émotionnelle, communication, 
gestion des ressources humaines, gestion du changement, management public, gestion des 
organisations ; ainsi que quelques références sur la création de l'UE…  

Le centre dont vous êtes le héros 

Plus qu'une simple bibliothèque, ce centre sera ce que vous en ferez : il sera effectivement 
régulièrement enrichi en fonction de vos demandes, conseils et besoins. En attendant la prochaine 
livraison, le centre de ressources de l'EAS vous propose déjà : 

• plus de 1 000 ouvrages spécialisés de référence, accompagnés d'une petite présentation de 
leur contenu, 

• une vingtaine de DVD en accès libre, 
• des tables de travail,  
• une télévision équipée d'un lecteur de DVD et d'un magnétoscope,  
• un écran de projection,  
• des magazines spécialisés en consultation libre (Harvard Business Review, Management, 

People Management, Info Flash, Management Today, Training Journal),  
• deux ordinateurs équipés d'Internet donnant accès à plus de 70 sites spécialisés enregistrés 

en favoris,  
• et des murs peints en vert clair, propices à la concentration… 

 
L'EAS cherche pour vous 
L'équipe offre également un service d'aide en recherche d'information, en constituant des dossiers 
personnalisés. Toutes les thématiques en lien avec les domaines d'apprentissage couverts par 
l'Ecole sont possibles. Les requêtes se font via la boîte fonctionnelle de l'EAS accessible en 
cliquant ici : epso_eas_resource_center@ec.europa.eu. Une fois votre dossier prêt, vous recevrez 
un e-mail vous invitant à vous rendre dans le centre pour consultation.  
 
Faites-vous livrer ! 
En dehors des horaires d'ouverture du centre, vous pouvez vous faire livrer directement au bureau 
via courrier interne. Pour cela, il vous suffit de passer commande en cliquant ici. 
http://intracomm.cec.eu-
admin.net/home/dgserv/eas/references/common/EAS%20Resource%20Centre.xls  
 
Enfin, vous pouvez réserver le centre de ressources en dehors des horaires d'ouverture. Un simple 
e-mail 24h à l'avance à epso_eas_resource_center@ec.europa.eu, et tout le matériel sera alors mis 
à votre disposition (DVD, écran de projection, matériel de formation, etc.). 
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Pour en savoir plus, jetez un coup d'œil sur le site de l'EAS en cliquant ici.  
 

Ingrid Hvass, ICO 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/home/dgserv/eas/index_fr.html

