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Du 4 au 11 mars séminaire Tempus franco-
polonais au Contamines Montjoie sur 
l’harmonisation des études de Pharmacie 
en Europe 
 

 
 

 
 
Du 16 au 23 avril : Mission à Bucarest 
pour la préparation de programmes d’appui 
et de formation. 
 
A l'occasion de la mission précédente : 
Convention signée entre l'Institut 
d'Economie agraire et ICEO d'une part, et 
Avenant à la convention existante entre le 
Ministère de l'Agriculture roumain et 
ICEO, signé par le secrétaire d'Etat PETE 
et le président d'ICEO d'autre part. 
 

Du 6 au 13 mai : Mission à Cracovie avec le 
président des Collines de la Moure, Monsieur 
Patick LAPEYRE 
 

 
 
Juillet :  accueil à Montpellier du Pr 
ZARZINSKI, étude par Frédéric SZCZOT 
de la traduction de son livre en français 
 

 
 
Du 22 au 27 juillet : Mission à 
Constantza, pour la préparation de 
programmes d’appui et de formation pour 
l’OJCA du Judet. 
 

 
Mariage de V. Villemin et Dacian Ciolos en 

Roumanie en juillet. 
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Du 21 au 25 août :  accueil à Caussade du 
Pr Sylwester POROWSKI et de ses 
enfants.  

 
 
Du 5 au 10 septembre :  Mission à 
Cracovie de Jean-Paul BELOT, Philippe 
BECQUÉ et Gérard MÉTRAL pour 
évaluer la viabilité de l’antenne ICEO de 
Cracovie.  Félix KIECZKA devait 
rejoindre la délégation à Paris. 
 

 
 
Du 15 au 20 septembre :  Réunion de 
coordination Tempus à Montpellier . 
 

 
 
3, 4 et 5 octobre :  Visite rituelle à 
Montpellier de Jacek JUREK et de son 
ami joaillier, Wojciech MIGIELSKI. 

 
 
Du 16 au 20 octobre : SIBIU( judets 
d'Arges, Prahova, Sibiu,Vilcea), rencontre 
organisée par la Chambre d'Agriculture de 
l'Aveyron. Dans le cadre de la convention 
ANDA-ANCA :  Animation de sessions 
de formation de cadres techniques de la 
"consultance Agricole" 
 
Du 23 au 27 octobre : CALARASI (judets 
de Calarasi, Constantza, Tulcea, Vrancea) 
rencontre organisée par ICEO. 
 
Fin octobre : Participation au symposium 
national viticole de Valea Calugareasca et 
intervention d'ICEO (avec remise de 
document en roumain) sur l'expérience du 
Languedoc dans la lutte contre les 
Hybrides Producteurs Directs. 
 
13 décembre : accueil à Montpellier de la 
professeure Marie TUENI responsable de 
la coopération entre la Faculté de 
Pharmacie de l’Université Libanaise de 
Beyrouth et Montpellier. Personnalité 
importante pour sa grande connaissance du 
Moyen-Orient, des Balkans et de 
l’ancienne Union soviétique où elle a fait 
ses études supérieures. 
 

 


