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Édito
Vous le verrez, Aline (Présidente de Rouages) brosse un portrait complet de l’actualité du Master et de l’Association dans son
mot.

Alors j’en profite pour souligner une initiative de Rouages ô combien simple mais ô combien utile aux néophytes des projets
européens (et même aux confirmés à l’occasion !) : ABCDEurope, le glossaire du jargon, et SiglEurope pour les acronymes,
termes auxquels est confronté tout chargé de projets européens. Utile cela va de soi pour les étudiants actuels du Master :
lorsqu’en 3 heures de cours on est bombardés de DRTEFP, de PCRD etc, avoir recours à ce lexique permet de ne pas se
noyer (ou de se noyer un peu moins !). Mais aussi utile pour les chargés de projets en poste : nous connaissons tous par cœur
les acronymes de notre domaine précis, mais qu’en est-il lorsqu’un chargé d’innovation doit traiter une question relative au
FSE ? Et bien il m’est avis que ce petit lexique sera d’une grande utilité à bien du monde, encore plus si chaque membre de
Rouages joue le jeu d’y contribuer. Rouages est une sacrée boîte à idées toutes simples mais tellement utiles !

Un petit mot enfin pour remercier M. Bossuat, Directeur du Master, d’avoir accepté d’être notre interviewé pour cette 4ème
Newsletter, à l’occasion de son départ. Son témoignage de Directeur et d’historien nous permet de replacer à la fois le Master
et le métier de chargé de projet européen dans le contexte plus général du marché de l’emploi et de l’Union Européenne, ce
qui est essentiel !

Christophe RÉMOND
M2 Projets européens

Le mot de la présidente
C’est avec une immense joie que nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 4ème newsletter de Rouages. Nous revenons
sur les grands moments qui ont marqué l’association ces derniers mois: le forum des métiers, les 10 ans du Master ainsi que
les  nouvelles  collaborations  interassociatives,  notamment  avec  Franchement  Europe,  l’association  du  Master  d’études
européennes de Paris  3  Sorbonne Nouvelle !  En effet,  nous  pensons que s’allier  à  d’autres  associations  peut  nous  offrir
l’opportunité de mieux nous faire connaitre.

Aujourd’hui, la plupart de nos membres sont en stage, mais Rouages continue, nous avons de nombreux projets en cours pour
les prochains mois alors restez actifs avec nous !  En outre, Rouages ouvre une nouvelle rubrique dans sa newsletter : les
appels à projets.  Vous êtes anciens étudiants  et  souhaitez  rester actif  dans  l’association  ou bien simplement  passer une
annonce, cette rubrique est faite pour vous !

Alors à tous les étudiants, un bon courage et pour les autres, nous vous souhaitons de très bonnes vacances et n’oubliez pas
de prendre un peu de Rouages dans vos bagages !

Aline DEMUYNCK
Présidente de l’Association Rouages

M2 Projets européens

Interview de M.BOSSUAT
M. BOSSUAT, on vous entend souvent parler de votre «intuition de départ» concernant le Master Projet européen. 10
après et plus de 250 étudiants diplômés, quel est votre sentiment concernant la place du métier de «Chef de projet
européen» dans l’environnement communautaire ?

Ce n’est pas seulement un sentiment que je ressens, mais une réalité concrète et je suis particulièrement heureux d’être passé
du «ressenti» à l’économique. Les étudiants que nous formons sont spécifiquement dédiés à des métiers dont l’horizon est
européen, communautaire  et  intergouvernemental,  bilatéral  aussi,  voire  international.  Ce n’est  sans  doute  pas  totalement
nouveau, mais ce qui l’est c’est d’avoir organisé une formation spécifiquement adaptée aux nouvelles conditions de la vie en
commun entre nos pays d’Europe.

Ce ne sont pas les vicissitudes actuelles, le climat d’euroscepticisme, lié  au manque de confiance général des Européens
dans  leur  destin,  qui  tueront  la  réalité  concrète:  la  France,  l’Union  ont  besoin  de  cadres  formés  à  la  négociation  inter-
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européenne, à la gestion des programmes communautaires ou bilatéraux. Les postes que ces diplômés occupent sont appelés
à se développer encore, quel que soit la forme des institutions européennes à venir.

Une des caractéristiques de ce Master est son appartenance à l’UFR Lettres et Sciences humaines alors qu’il forme à
des métiers relevant le plus souvent de la gestion et/ou de la communication. Aussi comment caractériseriez-vous le
rapport entre la recherche universitaire (en histoire notamment) et le milieu professionnel ?

Je ne vois pas d’incompatibilité entre le fait de venir de l’Histoire et de faire une spécialisation pluridisciplinaire structurée
autour des métiers européens. Les études d’Histoire, de Sociologie, de Civilisation, de Sciences politiques ont donné à nos
étudiants une méthode pour comprendre le monde qui les entoure et pour analyser les différents facteurs qui entrent dans une
décision. Si l’on croit les «gazettes» les DRH apprécieraient les étudiants venant des Sciences humaines pour deux raisons: ils
sont capables de mieux écrire que d’autres; ils ont une vision de leur travail ou de  leur mission qui intègre des facteurs tels
que l’expérience acquise au cours de l’histoire de nos sociétés; ils savent replacer leur travail dans un cadre plus général, ils
perçoivent les enjeux sociétaux et politiques d’une action professionnelle. Ils savent prendre de la hauteur, ce qui contribue
fondamentalement à créer plus d’harmonie dans une mission professionnelle.

Le fait d’avoir travaillé en histoire contemporaine sur l’histoire de la construction européenne  m’a certainement amené à me
poser  la question du rapport avec le présent immédiat. Mais je crois que j’ai créé ces deux masters (Histoire et gestion du
patrimoine culturel français et européen à Paris-1 et Projets européens ainsi que Enjeux de l’intégration européenne à l’UCP) 
parce que j’étais persuadé que des étudiants de Sciences humaines pouvaient occuper, aussi bien que ceux issus de Grandes
Écoles, de Gestion ou de Droit, et des Instituts de Sciences politiques,  des postes d’ingénieur(e)s de projets européens ou de
chargé(e)s  de projets ou de responsable d’un département «Europe» d’une organisation ou d’une collectivité territoriale. Je
dois aussi  cet intérêt au travail  pionnier que le Pr René GIRAULT, historien de Paris-1 a fait  en  créant le magistère des
Relations internationales et actions à l’étranger (Paris-1) en 1985.

Comment voyez-vous évoluer le Master dans les années à venir ?

Cette spécialité de master SHS (mention Études européennes et relations internationales) a une durée de vie administrative
fixée par les règles qui régissent les diplômes des universités. Il est réévalué tous les 4 ans. La dernière réhabilitation vient
d’être faite. Cette spécialité a été mieux notée que les autres spécialités de la mention dans laquelle elle se trouve.

Il ne faut pas s’en contenter, mais  constamment améliorer le diplôme. Comment? D’une part en développant la formation en
apprentissage par alternance sans un faire l’objectif suprême parce que certains étudiants préfèrent la formule «normale»;
d’autre  part  en  multipliant  les  stages  professionnalisants  dans  l’Union  européenne;  peut-être  en  ouvrant  une  formation
répondant aux critères de «master européen», enfin en veillant à améliorer la qualité des enseignements dispensés. Une piste
pourrait être ouverte aussi: si le master reçoit régulièrement des étudiants francophones de pays de l’UE ou de pays  tiers, il
serait intéressant de susciter des candidatures dans les pays touchés par la Politique européenne de voisinage pour créer les
cadres dont ces pays et l’Union ont besoin. En conclusion, c’est la demande des professionnels qui fera la différence et qui
justifiera le développement de la formation. C’est la réussite professionnelle des anciens qui explique le maintien de cette
spécialité.

Le rôle de l’association des anciens à laquelle je tiens beaucoup, (je vais en faire partie maintenant n’est-ce pas !) est central
parce que les promotions actuelles savent qu’elles peuvent faire appel à elle, pour rassurer, conseiller,  aider à trouver un
stage, indiquer aux formateurs universitaires les demandes nouvelles du marché de l’emploi.

Ce  master  est  original  dans  l’offre  générale  de  formation  des  universités  françaises,  mais  il  risque  d’être  concurrencé 
durement par des formations proches installées dans des universités parisiennes ou des instituts d’études politiques. L’objectif
est donc de maintenir  un équilibre subtil entre formation professionnalisante et formation universitaire disciplinaire et de lui
conférer une réputation d’excellence tout en visant toujours le public des Sciences humaines et singulièrement de l’Histoire. De
plus il conviendrait pour asseoir ce master d’en faire un élément d’un Institut d'Études européennes pluridisciplinaires à Cergy-
Pontoise à vocation académique et recherche et à vocation professionnalisante.

Question d’actualité : les difficultés économiques de l’Union Européenne font la une de la presse ces jours-ci. En tant
que spécialiste de l’histoire des questions européennes, estimez-vous qu’il s’agit là encore d’une crise qui obligera
l’UE à poursuivre son intégration (politique et/ou économique) ?

Personne ne peut prévoir les événements. MONNET disait  que les  crises forcent les Européens à prendre  des décisions
d’intégration. Le renforcement de l’intégration européenne est nécessaire car les intérêts de l’Europe ne sont pas ceux des
autres ensembles économiques et politiques mondiaux. La forme de cette intégration sera toujours discutée. L’important est de
satisfaire l’intérêt général européen qui indiscutablement  n’est pas celui, particulier, de chacun des États membres et qui pour
autant doit aussi  être pris en compte quand il est légitime par rapport  aux valeurs européennes. L’alchimie est délicate à
réaliser. Il n’y a pas de héros européen providentiel. Les peuples et  les citoyens européens sont-ils conscients des enjeux de
l’unité européenne ?

L’Histoire est utile en l’occurrence : à l’échelle très courte de 60 ans, que de progrès réalisé ! Au lieu de faire des guerres, les
Européens ont réussi la paix. Ils ont inventé un système de relations complexes, le système communautaire d’intégration et de
coopération  intergouvernementale,  qui  les  contraint  volontairement  à  sauvegarder  ensemble  leurs  intérêts.  Ce  système,
unique au monde, doit être défendu dans son esprit.

L’année 2009-2010 est votre dernière en tant que Directeur du Master : un petit mot aux lecteurs de la newsletter, pour
l’essentiel des anciens étudiants qui vous ont connu ?

Les étudiants et collègues du master professionnel et recherche de Cergy  (et  de Paris-1 aussi) ont été la raison de mon
engagement universitaire. Ils ont été et restent au cœur d’une expérience collective et personnelle formidable que je n’oublierai
jamais. Merci.

24 mai 2010 – Propos recueillis par C. RÉMOND

ABCDEurope et SiglEurope : Glossaires collaboratifs du chef de projet européen

L'adresse : http://sites.google.com/site/abcdeurope/

Je vous sollicite  pour  mettre  en  place  un  glossaire  du  jargon quotidien  du  chef  de  projet  européen.  Un glossaire,  selon
Wikipédia, regroupe un ensemble de mots spécifiques "associés à leurs définitions et centré sur un domaine dont il détaille les
termes techniques".

Le projet ABCDEurope a pour but de sensibiliser les étudiants du master pour qu'ils se familiarisent le plus rapidement possible
avec le vocabulaire du montage et de la gestion de projets.
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Par ailleurs, vous pouvez contribuer au projet SiglEurope : le monde des projets européens est peuplé de sigles et autres
acronymes qu'il est bon de savoir maîtriser ou dont il peut être utile de retrouver rapidement la signification. Vous pouvez,
au-delà des seuls termes liés aux projets européens, y intégrer des entrées relatives aux politiques publiques, à la gestion de
projet, au développement durable etc.

Sans oublier que l'Union Européenne, riche de toutes ses langues ne se limitant pas (bien que pratique lingua franca des
européens) à l'anglais, vous pourrez ajouter les traductions des termes dans d'autres langues (Allemand, Espagnol, Italien,
Néerlandais pour le moment).

Enfin, ces deux outils étant collaboratifs, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques !

Les personnes familiarisées avec Google Docs peuvent aussi demander des droits administrateurs en envoyant un mail à
asso.rouages@gmail.com (cliquer sur ce lien) pour les compléter de façon plus exhaustive, aider au tri des termes etc - pensez
à préciser à quelle(s) base(s) de données vous souhaitez contribuer.

Nous prendrons le soin de diffuser l'existence de ce projet collaboratif à l'ensemble des promotions en cours (M1 et M2).

JOB DATING / Appels à projets / Appels à contribution de Rouages

Session estivale du JOB DATING

La session estivale du job dating est ouverte. Plusieurs rencontres sont déjà en cours, pourquoi pas pour vous ? Alors si vous
êtes  en  train  de  postuler  quelque  part  ou  que  vous  souhaitez  vous  entraîner,  n'hésitez  pas  à  envoyer  un  mail  à
asso.rouages@gmail.com selon les modalités d'inscription présentées sur le forum que vous retrouverez ici.

Étude de compensation carbone du voyage à Bruxelles

Dans le cadre de la mise en place de la charte du développement durable, nous cherchons 2 à 3 volontaires pour conduire
une étude comparative des organismes de compensation carbone.

En effet, dans l’optique de l’organisation du voyage des futurs M2 à Bruxelles fin septembre (le retour de cette institution a été
confirmé par Valérie AUBOURG), Rouages adopte la compensation carbone volontaire.

De plus, cette étude pourra servir aux membres du réseau désireux de mettre en place une telle démarche au sein de leurs
organismes.

Objet de l'étude : L’étude portera sur les organismes français  de compensation  carbone et comportera, outre une brève
introduction sur la démarche, à la fois des éléments comparatifs sur les principaux organismes, ainsi que d’utiles prospectives.

Format prévu : PDF d’environ 15 pages.

Deadline : mi-juillet.

Ce projet est coordonné et piloté par le groupe Développement Durable (Marie GROSSET – Corentin LEFÈVRE).

Guide-cadeau à Mme DODIN

De façon à remercier Mme DODIN de son investissement au sein du Master, nous souhaiterions lui offrir un guide fait par
Rouages. En effet, Mme DODIN s'implique également dans sa commune du 95. Dans ce cadre, nous recherchons des gens
motivées pour créer ce guide avec nous.

Pour ce faire, nous avons établi plusieurs groupes: documentation sur les fonds, collecte de données économiques et
démographiques de sa région de résidence, mise en page et impression.

Format prévu : Guide imprimé d'une vingtaine de pages.

Deadline : début septembre.

Organisation du voyage à Bruxelles : contacts pour rencontre d'intervenants

Dans le cadre de l'organisation d'un voyage à Bruxelles organisé par Rouages pour les M2 en début de rentrée scolaire
(16 et 17 Septembre), nous souhaiterions rencontrer sur place des intervenants Si vous avez des contacts ou bien êtes vous
même sur place n'hésitez pas à vous manifester !

Forum des Métiers de l’Europe
Le Forum des Métiers de l'Europe 2010 a eu lieu le 9 avril 2010 et a permis de réunir les actuels et anciens étudiants du
master, ainsi que les professionnels d’horizons et secteurs différents.

Nous remercions le Conseil Régional d'Ile-de-France, la représentation de la région IDF à Bruxelles, l'association « Nouvelle
Europe », la maison de l'Europe du 78, l'Université de Versailles, l'association « Franchement Europe », les CIED de la Picardie
et du Val-d'Oise, le CNRS, Oséo, les cabinets Amnyos, Victoya et YTES, ainsi que, bien évidemment, l'Université de Cergy-
Pontoise, le master « projets européens » et tout les étudiants de leur contribution à cet événement.

Certaines innovations apportées à cet événement cette année ont été très réussies (comme l'organisation des tables rondes en
petites salles, ainsi que la démarche « développement durable »), d'autres points sont encore à améliorer, comme la logistique
des salles et la mise en place des stands (qui sont indispensables pour la visibilité de l'événement auprès des étudiants).
Toutes ces pratiques ont été réunis dans la fiche « bonnes pratiques » qui servira des générations à venir.

Le forum a été aussi l'occasion de rencontrer « Franchement Europe », l'association des étudiants en projets européens de
l'Université Paris III, et de nouer des contacts avec eux, qui , nous espérons, pourront aboutir plus tard à une coopération
efficace entre les deux associations (le premier projet de coopération doit voir le jour début juin). Enfin, nous espérons que le
Forum des Métiers de l'Europe a été utile à tous les étudiants, qui sont les destinataires principaux de cet événement, qu'il leur
a permit d'en savoir un peu plus sur les métiers de l'Europe et de nouer des contacts utiles avec le monde professionnel.

10 ans du Master
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Les vendredi 9 et samedi 10 avril furent des jours fastes pour les EPM. Après le Forum des Métiers Européens du vendredi, le
master «Études Européennes et Affaires Internationales» (EEAI) de Cergy-Pontoise et l’Association Rouages fêtaient leur 10
ans d’existence le lendemain. Trois événements qui ont permis aux EPM en herbe de rencontrer ceux qui avant eux avaient
foulé les mêmes bancs.

La journée du samedi, pour l’anniversaire du master et dans une ambiance aussi chaleureuse que propice à la concentration,
l’équipe pédagogique, les anciens, les M2 et M1 étaient réunis autour d’invités de marque, au caractère européen bien trempé
: Mme Françoise MOULIN-CIVIL, amphitryon de l’événement en sa qualité de présidente de l’Université de Cergy-Pontoise
(UCP), Mme Catherine LALUMIÈRE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris, M. Gérard LOMBARD, responsable du
service Relais et Réseaux de la Représentation de la Commission européenne en France et M. Alain RICHARD, ancien
ministre, maire de Saint-Ouen-l’Aumône, président du Syndicat d’agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et du Conseil
départemental du développement durable du Val d’Oise.

Après les interventions de ces éminents personnages, sous un soleil bienveillant, chacun put profiter d’un buffet peu frugal.

Bref, une journée à ne pas manquer et dont la richesse ne résidait pas seulement dans l’abondance gastronomique. Pour
Rouages, dont l’action sur cet événement se limitait à la coordination logistique, ce jour fut l’occasion parfaite pour établir un
contact humain – et non plus seulement électronique – entre tous ses membres. Ils sont nombreux et eurent plaisir à se
retrouver un peu plus tard pour fêter l’anniversaire de l’association.

10 ans de Rouages

C’est avec plaisir que Mojita & Bob a accueilli Rouages pour fêter les 10 ans de l’association le 10/04/2010 dès 19 heures.
Rouages a soufflé ses 10 bougies sur de fabuleux fondants au chocolat épicés dont seul Mojita & Bob a le secret. Un délice qui
nous donne envie d’y retourner! Nous étions forts nombreux et remercions tous ceux qui sont venus et qui ont participé avec
nous à cette soirée.

S’il est une chose qu’il ne faut pas oublier, c’est notre réseau et nous avons su partager et échanger entre nouveaux et
anciens, à la fois sur nos métiers respectifs mais bien plus encore sur nos vies. Ce fut donc un succès à refaire très
rapidement et qui nous a donné de nombreuses autres idées pour se retrouver encore!

Parce que 10 ans, ça se fête et surtout, ça s’entretient ! Merci aux anciens qui se sont donnés la peine de venir, nous espérons
que vous avez appréciés autant que nous ces fabuleux échanges !

L’actualité de nos partenaires

Franchement Europe

Franchement Europe est l’association du Master d’études Européennes de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Cette association, toute
jeune, s’est donnée pour but de favoriser le lien entre les étudiants des différentes promotions d'Études européennes de la
Sorbonne Nouvelle afin d’optimiser leurs chances de réussite au cours de leurs études à travers le développement de
l’initiative étudiante.

Franchement Europe a également pour but de faire connaître l’Europe à différents niveaux : les écoles primaires, le monde
universitaire et Europolis, la revue trimestrielle de l'association. Cette association, identique à Rouages, a très vite trouvé les
moyens de se faire connaitre en collaborant avec l’Essec. Ils ont ainsi mis en place une simulation du conseil européen, qui a
eu lieu sous le patronage de la Représentation de la Commission européenne en France et de Robert BADINTER, Ancien
Ministre et Sénateur.

Issue Environnement

L’UCP compte une association étudiante spécialisée dans le développement durable : Issue Environnement. Nous avons
rencontré sa secrétaire, afin de demander leur aide – à savoir leur expertise – dans la mise en place de la démarche
développement durable de l’association. L’accueil que nous avons reçu a été favorable, et nous comptons donc sur cette
collaboration pour mettre en place de manière toujours plus efficace nos procédures sur cette thématique. Au-delà de l’aspect
technique, la collaboration avec Issue Environnement nous permettra d’acquérir une meilleure visibilité sur le campus.

Fédé MDE

Après un CA ajourné, la fédé MDE connaît une fin d’année mouvementée avec la démission anticipée de sa présidente. Cette
démission, bien que saluant le potentiel de la fédé dans la coopération inter-associative, revient sur les défauts structurels de
la fédé et particulièrement sur les difficultés de collaboration et le manque d’implication des responsables associatifs. Nul doute
que cet événement et ses raisons seront au cœur de la prochaine élection du bureau…

La fondation de l’UCP

Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer que Baptiste HAMEL, administrateur de Rouages, est devenu également
membre du Conseil d’Administration de la jeune fondation de l’université de Cergy.

Rouages et le Master renforcent ainsi leur visibilité auprès des acteurs institutionnels de l’université.

Statistiques du forum internet

Comme vous le savez ou ne l’ignorez plus, Rouages a inauguré, depuis le 15 janvier 2010 son nouveau forum à l’adresse
www.association.rouages.leforum.eu

L’objectif que s’était fixé le groupe Web à cette occasion était d’atteindre les 100 membres inscrits, objectif qui a été atteint ce
mois-ci.

L’occasion donc de revenir un peu sur cet outil et de vous communiquer une première analyse de son utilisation, voire de son
utilité.

Vous trouverez cette étude à l'adresse suivante : http://association.rouages.leforum.eu/t145-Suivi-des-outils-
Web-Forum.htm#p175

Pour le Groupe Web - Corentin LEFÈVRE
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POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS SUR asso.rouages@gmail.com

Connectez-vous au réseau...
Rouages est sur Facebook, Linkedin et Viadeo !

www.rouages.org et www.master-projets-europeens.org

Association Rouages des étudiants du Master Projets Européens de l'Université de Cergy-Pontoise - 2009

je ne souhaite plus recevoir la newsletter Rouages

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux

informations qui vous concernent.Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser
à : asso.rouages@gmail.com - Association Rouages, Université de Cergy-Pontoise, UFR LLSH, Master Projet européen, Chênes 2, 33 bd du port,

95000 Cergy

5 sur 5 18/10/2010 10:36


