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Le développement et le transfert des cours de formation et des matériaux pour la
durabilité de la cuisine professionnelle (DE/13/LLP-LdV/TOI/147651)

Information sur le projet
Titre: Le développement et le transfert des cours de formation et des matériaux pour la durabilité de
la cuisine professionnelle
Code Projet: DE/13/LLP-LdV/TOI/147651
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Le but de ce projet était de développer les possibilités d'éducation pour les cuisiniers
professionnels et les gestionnaires dans les cantines et secteur de la restauration pour la
formation dans les questions de développement durable, pour le transférer dans des modules
E-learning et d'adapter ces modules aux besoins, aux circonstances et aux langues des pays
partenaires spécifiques (AT, BG, CZ, DE, FR, IT, SL).
Groupes cibles du projet sont les enseignants de tourisme et HoReCa établissements
d'enseignement, les décideurs de l'administration publique, les gestionnaires des ressources
humaines dans la gastronomie et les entreprises touristiques, le personnel de cuisine dans la
restauration (principalement des écoles et jardins d'enfants), les institutions de l'éducation des
adultes.
Le résultat est le e-learning cours "SusCooks" avec 15 unités d'apprentissage, organisés en
cinq modules thématiques. Les unités d'apprentissage couvrent les thèmes suivants:
Orientation, de l'approvisionnement, la planification, la préparation et la promotion.

Résumé: The basis of the project was the Partnership Project “Sustainability as key competence of
professional cook”, finished in 2012. As project research on various national education
systems in the EU showed, there are major deficiencies in the training of professional cooks
in terms of knowledge, skills and competences in sustainability issues.
The concept of sustainable development is usually specified by the formulation of
environmental, economic, health and social goals. The implementation of a "sustainable
cuisine" places new challenges on cooks which are not conveyed in the usual professional
training. There is a great need for training in this area, especially using new and innovative
methods like eLearning.
The aim of the project was to develop an elearning training curriculum offering qualifications in
sustainability for professional cooks and managers in the catering and gastronomy sectors.
The course, with 15 eLearning units, is developed and adapted to five partner countries,
according to their specific national conditions and requirements and translated in their
languages. This approach follows the results of the former Partnership Project on
“Sustainable Cooking”.
Project target groups were teachers at tourism and HoReCa educational institutions, decisionmakers in public administration, human resource managers in gastronomy and tourism
enterprises, cooking personnel in public catering (mainly schools and kindergartens) and
institutions of adult education.
The result of the project is the comprehensive e-learning course “SusCooks” containing 15
learning units combined into 5 thematic modules. The learning units cover the following
topics: Orientation, Procurement, Planning, Preparation, and Promotion.

Description: At the beginning 15 basic E-learning units and appropriate learning tools and environment
were established in English language. These units formed the basis for translation into the
different languages and transfer and adaptation to the five partner’s specific national
requirements. The adapted and translated units, combined into 5 modules, form the
multinational e-learning platform.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952
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Le développement et le transfert des cours de formation et des matériaux pour la
durabilité de la cuisine professionnelle (DE/13/LLP-LdV/TOI/147651)

Information sur le projet
Austrian and German partners with experience and materials in training for sustainable
cooking had the leading roles in the partner consortium. Transferring partners were
educational institutes in Bulgaria, Czech Republic, Italy, Slovenia and United Kingdom, who
imported, transferred and adapted the e-learning course and learning materials according to
their national conditions, requirements and needs.
All tools allow a combination/interlacing of e-learning/distance learning and live, collaborative
learning in face-to-face sessions.
The didactic concept was validated and further refined in workshops by expert teachers. Face
to face and e-learning courses, teaching units and materials have been tested and revised in
each country.
The e-learning platform meet the needs and demands of the different target groups with
particularly eligible and innovative learning methods referring to the new learning habits
(eLearning, IT-based tools, Moodle). On the basis of a common marketing concept developed
in the former Partnership Project, the curriculum will be implemented into the educational
practice in the partner countries.
In the countries where the partners are educational institutions they will mainly be the provider
of the educational offers based on “SusCooks”. Nevertheless these partners are also striving
for cooperation with other providers to introduce the e-learning system on a broader level. In
the other countries, the partners will collaborate with educational institutes.
Thèmes: *** Validation, transparence, certification
** TIC
** Formation tout au long de la vie
* Développement durable
* Formation continue
Sectors: *** Agriculture, Sylviculture et Pêche
** Enseignement
* Hébergement et Restauration
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Site Internet
Modules
Enseignement à distance
DVD
Information sur le The result of the project is the comprehensive e-learning course “SusCooks” for professional
produit: cooks and managers in catering/gastronomy sector.
It contains five modules with 15 learning units covering the following topics: Menu Planning
and Creation, Procurement of Raw Materials, Preparation Process, Menu Marketing and
Distribution; and Kitchen Management. It is adapted to seven countries versions (Austria,
Bulgaria, Czech Republic, Germany, Italy, Slovenia and United Kingdom) and translated in
the six regarding languages.
The learning platform is based on Moodle LMS software and uses the latest e-learning tools.
Page Web du projet: http://www.suscooks.eu/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952
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Le développement et le transfert des cours de formation et des matériaux pour la
durabilité de la cuisine professionnelle (DE/13/LLP-LdV/TOI/147651)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Equalita, Institut für Qualifizierung und Vernetzung in Europa e.V.
Köln
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.equalita.de

Personne de contact
Nom:

Ulrich Diermann

Adresse:

Lütticher Str. 68

Ville:
Pays:
Téléphone:

Köln
DE-Allemagne
+49 221 5108860

Fax:
E-mail:
Site internet:

Ulrich-Diermann@equalita.de
http://www.equalita.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952

4

Le développement et le transfert des cours de formation et des matériaux pour la
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Equalita, Institut für Qualifizierung und Vernetzung in Europa e.V.
Köln
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.equalita.de

Personne de contact
Nom:

Ulrich Diermann

Adresse:

Lütticher Str. 68

Ville:
Pays:
Téléphone:

Köln
DE-Allemagne
+49 221 5108860

Fax:
E-mail:
Site internet:

Ulrich-Diermann@equalita.de
http://www.equalita.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952
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Partenaire
Partner 1
Nom:

Centro Libero Analisi e Ricerche (CLAR)

Ville:
Pays/Région:

FANO
Marche

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de formation continue
http://www.clar.it

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Erudio educational centre
Ljubljana
Slovenija
SL-Slovénie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.erudio.si

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Soil Association
Bristol
South West (UK)
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://soilassociation.org

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kaiblinger & Zehetgruber OG - gutessen consulting
Wien
Vienna
AT-Autriche
Institution de formation continue
http://www.gutessen.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952
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durabilité de la cuisine professionnelle (DE/13/LLP-LdV/TOI/147651)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

College of Business Administration
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.college.bg

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Slow Food Brno
Brno
Jihovychod
CZ-Tchéquie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.slowfoodbrno.cz

Partner 7
Nom:

Ökomarkt

Ville:
Pays/Région:

Hamburg
Hamburg

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.oekomarkt-hamburg.de

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Agribusiness and Rural Development
Plovdiv
Yugozapaden
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uard.bg

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952
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Le développement et le transfert des cours de formation et des matériaux pour la
durabilité de la cuisine professionnelle (DE/13/LLP-LdV/TOI/147651)

Données du projet
Curriculum E-Learning course SusCooks .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prj/Curriculum%20E-Learning%20course%20SusCooks%20.pdf
Curriculum for the E-Learning course "SusCooks", consisting of 15 units combined into 5 thematic modules for training on sustainability in
professional cooking.

Leaflet-SusCooks_Bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prj/Leaflet-SusCooks_Bg.pdf
Project folder “SusCooks” in Bulgarian

Leaflet-SusCooks_Cz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prj/Leaflet-SusCooks_Cz.pdf
Project folder “SusCooks” in Czech

Leaflet-SusCooks_De.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prj/Leaflet-SusCooks_De.pdf
Project folder “SusCooks” in Deutsch

Leaflet-SusCooks_En.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prj/Leaflet-SusCooks_En.pdf
Project folder “SusCooks” in English

Leaflet-SusCooks_It.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prj/Leaflet-SusCooks_It.pdf
Project folder “SusCooks” in Italian

Leaflet-SusCooks_Si.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prj/Leaflet-SusCooks_Si.pdf
Project folder “SusCooks” in Slovenian

Study on national education and training facilities for cooks.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prj/Study%20on%20national%20education%20and%20training%20facilities%20for%20cooks.pdf
The Study on national education and training facilities and qualifications for cooks and managers in the different partner countries and branches
of catering was developed in the former Partnership Project. It presents national survey reports with information about the usual route to
becoming a cook/chef with statistics, including the table giving a general overview of the national structure of education. Furthermore they
contain summaries of sustainability topics in cooks’ existing training curricula and overviews on additional education of cooks and possible
stakeholders for dissemination purposes.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952
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Le développement et le transfert des cours de formation et des matériaux pour la
durabilité de la cuisine professionnelle (DE/13/LLP-LdV/TOI/147651)

Produits
1

Programme de cours "SusCooks"

2

Flyer projet "SusCooks"

3

Vidéo du projet "SusCooks"

4

Rapport d'évaluation "SusCooks"

5

Documentation du projet "SusCooks"

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952
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Le développement et le transfert des cours de formation et des matériaux pour la
durabilité de la cuisine professionnelle (DE/13/LLP-LdV/TOI/147651)

Produit 'Programme de cours "SusCooks"'
Titre: Programme de cours "SusCooks"
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: E-learning "SusCooks", composé de 15 unités combinées en 5 modules thématiques de
formation sur le développement durable dans la cuisine professionnelle.
Description: E-learning "SusCooks", composé de 15 unités combinées en 5 modules thématiques de
formation sur le développement durable dans la cuisine professionnelle. Tous les partenaires
ont analysé conjointement dans un processus de révision du matériel d'apprentissage
élaborés et le contenu des cours en matière de qualité et de style et une approche
communes, et la correction de la langue anglaise des documents et du contenu.
Cible: Les groupes cibles sont les enseignants au tourisme et HoReCa établissements
d'enseignement, les gestionnaires des ressources humaines dans la gastronomie et les
entreprises touristiques, le personnel de cuisine dans la restauration, les institutions
d'éducation des adultes. .
Résultat: Le cours "SusCooks" E-Learning se compose du contenu suivant:
Module 1: Les cuisiniers peuvent changer le monde
• Unité 1: Le rôle du cuisinier dans des changements positifs
• Unité 2: Les impacts sociaux, économiques et environnementaux de la nourriture
• Unité 3: Qu'est-ce que nous entendons par la durabilité et l'alimentation durable?
Module 2: Planification - LET'S commencer!
• Unité 4: Comprendre votre client
• Unité 5: équilibrer la santé, la durabilité et le coût
• Unité 6: La planification des menus pour l'étape par le changement de l'étape
Module 3: Approvisionnement
• Unité 7: Identification alimentaire durable
• Unité 8: Sourcing alimentaire durable
• Unité 9: Garder vos coûts
Module 4 "Préparation"
• Unité 10: Faire des repas avec des ingrédients sains et durables
• Unité 11: gestion de la cuisine, y compris l'énergie et de l'eau
• Unité 12: Minimiser emballages et déchets
Module 5 - Communiquer et motiver un changement positif
• Unité 13 - Présentation, le cadre et la relation client
• Unité 14 - Développer une culture de la durabilité et de l'excellence
• Unité 15 - Marketing et communications
Domaine d'application: Ces nouveaux cours et des offres e-learning de SusCooks non seulement étendre l'offre de
formation professionnelle de la branche, mais complètent le spectre éducatif existant pour le
secteur de la cuisine européenne essentiellement par de nouvelles axées sur l'avenir des
méthodes.
Adresse du site Internet: http://www.suscooks.eu/
Langues de produit: anglais
italien
slovène
bulgare
tchèque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952&prd=1
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Le développement et le transfert des cours de formation et des matériaux pour la
durabilité de la cuisine professionnelle (DE/13/LLP-LdV/TOI/147651)

Produit 'Flyer projet "SusCooks"'
Titre: Flyer projet "SusCooks"
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Le dépliant du projet avec des informations de base sur les cours "SusCooks" E-learning est
produit dans toutes les langues des partenaires (BG, CZ, DE, EN, IT, SL) et est diffusée par
tous les partenaires à des séminaires, des ateliers, des foires et autres manifestations de le
secteur de la cuisson et en ce qui concerne l'éducation.
Description: Dépliant du projet avec des informations de base sur les e-learning "SusCooks", produit dans
toutes les langues des partenaires (BG, CZ, DE, EN, IT, SL.
Cible: Ce dépliant est adressé à toutes les parties prenantes comme les cuisiniers, les
gestionnaires de cuisine, les étudiants et les enseignants des écoles professionnelles pour
les cuisiniers, les enseignants au tourisme et HoReCa établissements d'enseignement, les
gestionnaires des ressources humaines dans la gastronomie et les entreprises touristiques,
le personnel de cuisine dans la restauration, les institutions d'éducation des adultes et les
consultants.
Résultat: Le dépliant du projet contient des informations de base sur les cours E-learning "SusCooks"
est produit dans toutes les langues des partenaires (BG, CZ, DE, EN, IT, SL).
Domaine d'application: Le dépliant du projet "SusCooks" est diffusée par tous les partenaires à des séminaires, des
ateliers, des foires et autres événements du secteur de la cuisson et en ce qui concerne
l'éducation.
Adresse du site Internet: http://www.suscooks.eu/
Langues de produit: anglais
bulgare
tchèque
allemand
italien
slovène

product files
Project flyer “SusCooks”
Leaflet-SusCooks_Bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prd/2/2/Leaflet-SusCooks_Bg.pdf
Leaflet SusCooks Bulgarian

Leaflet-SusCooks_Cz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prd/2/2/Leaflet-SusCooks_Cz.pdf
Leaflet SusCooks Czech

Leaflet-SusCooks_De.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prd/2/2/Leaflet-SusCooks_De.pdf
Leaflet SusCooks German

Leaflet-SusCooks_En.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prd/2/2/Leaflet-SusCooks_En.pdf
Leaflet SusCooks English

Leaflet-SusCooks_It.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prd/2/2/Leaflet-SusCooks_It.pdf
Leaflet SusCooks Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952&prd=2
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product files
Leaflet-SusCooks_Si.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prd/2/2/Leaflet-SusCooks_Si.pdf
Leaflet SusCooks Slovenian

Le développement et le transfert des cours de formation et des matériaux pour la
durabilité de la cuisine professionnelle (DE/13/LLP-LdV/TOI/147651)

Produit 'Vidéo du projet "SusCooks"'
Titre: Vidéo du projet "SusCooks"
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Vidéo du projet avec des informations de base sur les E-learning cours "SusCooks".
Description: La vidéo du projet fournit des informations de base sur les E-learning cours "SusCooks". Il est
produit dans toutes les langues des partenaires (BG, CZ, DE, EN, IT, SL) et est diffusée par
tous les sites partenaires et d'autres outils Internet et des présentations, par exemple via
YouTube.
Cible: Cette vidéo du projet est adressé à toutes les parties prenantes comme les cuisiniers, les
gestionnaires de cuisine, les étudiants et les enseignants des écoles professionnelles pour
les cuisiniers, les enseignants au tourisme et HoReCa établissements d'enseignement, les
gestionnaires des ressources humaines dans la gastronomie et les entreprises touristiques,
le personnel de cuisine dans la restauration, les institutions de l'adulte l'éducation, et des
consultants.
Résultat: La vidéo du projet fournit des informations de base sur les E-learning cours "SusCooks".
Domaine d'application: La vidéo du projet fournit dans toutes les langues des partenaires (BG, CZ, DE, EN, IT, SL)
est diffusée par tous les sites partenaires et d'autres outils Internet et des présentations, par
exemple via YouTube, voir:
https://www.youtube.com/watch?v=hBZNqzOBcOM.
Adresse du site Internet: http://www.suscooks.eu/
Langues de produit: anglais
tchèque
italien
allemand
bulgare
slovène

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952&prd=3
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Produit 'Rapport d'évaluation "SusCooks"'
Titre: Rapport d'évaluation "SusCooks"
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Cette évaluation externe des SusCooks du projet a été réalisée par le Prof. Dr. Helmut
Laberenz de l'Université des sciences appliquées de Hambourg comme un processus
d'accompagnement pendant la durée du projet.
L'évaluateur a vérifié les résultats de chaque étape du processus de travail et évalué en
particulier le test du cours SusCooks e-learning.
L'évaluation finale: Les objectifs du projet ont été atteints complètement. Un cours de elearning complète avec 5 modules en 6 versions et les langues des pays différents a été
développé, évalué et optimisé et est disponible en ligne.
Description: L'évaluation externe a été réalisée comme un processus d'accompagnement pendant la
durée du projet. L'évaluateur a vérifié les résultats de chaque étape du processus de travail et
a donné les commentaires et les entrées par des rapports et des réunions de partenaires.
Ce rapport d'évaluation complet est livré sous forme d'évaluation sur les essais, sur les
réunions et avec ce rapport d'évaluation final.
Dans le rapport d'évaluation est analysé la structure et le contexte du projet, les objectifs et
les groupes cibles, le processus de travail et de réunions, le test du cours e-learning et la
finalisation des résultats.
Cible: Les groupes cibles sont les enseignants de tourisme et HoReCa établissements
d'enseignement, les décideurs de l'administration publique, les gestionnaires des ressources
humaines dans la gastronomie et le tourisme entreprises, personnel de cuisine dans la
restauration (principalement des écoles et jardins d'enfants) et les institutions de l'éducation
des adultes.
Résultat: Le rapport d'évaluation présente l'analyse et l'évaluation de la structure et le contexte du
projet, les objectifs et les groupes cibles, le processus de travail et de réunions, les essais du
cours d'e-learning et la finalisation des résultats.
L'évaluation finale de l'évaluateur: Les objectifs du projet ont été atteints complètement. Un
cours de e-learning complète avec 5 modules en 6 versions et les langues des pays
différents a été développé, évalué et optimisé et est disponible en ligne.
Domaine d'application: L'évaluation des SusCooks de projet pour l'évaluation des processus et des résultats ..
Adresse du site Internet: http://www.suscooks.eu/
Langues de produit: anglais

product files
Evaluation Report SusCooks.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10952/prd/4/1/Evaluation%20Report%20SusCooks.pdf
Evaluation Report SusCooks in English

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952&prd=4
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Le développement et le transfert des cours de formation et des matériaux pour la
durabilité de la cuisine professionnelle (DE/13/LLP-LdV/TOI/147651)

Produit 'Documentation du projet "SusCooks"'
Titre: Documentation du projet "SusCooks"
Type de Produit: DVD
Texte marketing: Documentation du projet présente tous les produits du projet "SusCooks": le cours e-learning
"SusCooks", le dépliant du projet avec des informations de base sur les "SusCooks" cours Elearning, la vidéo du projet fournit des informations de base sur le cours e-learning "
SusCooks "- ces produits tous dans toutes les langues partenaires et versions (BG, CZ, dE,
eN, IT, SL) - et le rapport d'évaluation sur les projets" SusCooks "en anglais.
Description: Le DVD de la documentation de projet contient tous les produits qui ont été développés dans
le projet "SusCooks":
• Le e-learning cours "SusCooks", dans toutes les versions des pays partenaires et des
langues (BG, CZ, DE, EN, IT, SL)
• Le dépliant du projet avec des informations de base sur les E-learning cours "SusCooks"
dans toutes les langues partenaires (BG, CZ, DE, EN, IT, SL)
• La vidéo du projet fournit des informations de base sur les E-learning cours "SusCooks"
dans toutes les langues partenaires (BG, CZ, DE, EN, IT, SL)
• Le rapport d'évaluation avec une évaluation externe du projet «SusCooks» menée par le
Prof. Dr. Helmut Laberenz de l'Université des sciences appliquées de Hambourg.
Cible: Les groupes cibles sont les enseignants de tourisme et HoReCa établissements
d'enseignement, les décideurs de l'administration publique, les gestionnaires des ressources
humaines dans la gastronomie et le tourisme entreprises, personnel de cuisine dans la
restauration (principalement des écoles et jardins d'enfants) et les institutions de l'éducation
des adultes.
Résultat: Le résultat est un DVD présentant tous les produits du projet "SusCooks": le cours e-learning
"SusCooks", le dépliant du projet avec des informations de base sur les "SusCooks" cours Elearning, la vidéo du projet fournit des informations de base sur le E- learning "SusCooks" ces produits tous dans toutes les langues partenaires et versions (BG, CZ, dE, eN, IT, SL) et le rapport d'évaluation sur les projets "SusCooks" en anglais.
Domaine d'application: Le DVD est un outil pour les activités de diffusion de transfert et de relations publiques.
Adresse du site Internet: http://www.suscooks.eu/
Langues de produit: tchèque
anglais
bulgare
slovène
allemand
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952&prd=5
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Événements
Meeting in Bristol
Date
Description
Cible
Public

02.06.2014
Meeting of the transnational steering team
Internal Project Meeting
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

02-06-2014, Bristol, UK

Meeting in Wien
Date
Description
Cible
Public

24.03.2014
Meeting of the transnational steering team
Internal Project Meeting
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

24-03-2014, Wien, Austria

Meeting in Hamburg
Date
Description
Cible
Public

28.10.2013
Meeting of the transnational steering team
Internal Project Meeting
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

28-10-2013, Hamburg, Germany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10952
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