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Edito

En route pour la 11è année de Rouages ! « Que beaucoup fassent peu », tel pourrait être le leitmotiv de cette 
année qui débute.
Avant de passer la main lors de l’AG du 7 octobre 2010, le bureau a lancé bon nombre d’actions au nom de 
Rouages. Je préfère vous prévenir avant que vous ne passiez au détail dans le mot d’Aline ! Certaines de ces 

initiatives lancées en 2010 vont nécessiter un suivi (démarche de développement durable, site web de 
Rouages…). Aussi le passage de témoins entre la promo 2009-2010 et la promo 2010-2011 est marqué par la 
continuité, qui se traduit par l’implication au CA de certaines personnes ayant eu des responsabilités lors de 
l’année qui vient de s’achever. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce renforcement des liens entre les M2 et les 

« nouveaux » anciens ! Le but de Rouages étant d’entretenir un réseau professionnel pour les anciens du Master, 
il est de très bon augure que ceux-ci soutiennent toujours plus activement les M2 des promos successives qui 
prennent en charge les activités de l’association. Merci à tous, anciens et actuels M2 ! 

Mais il n’est pas d’engagement que dans le CA et le bureau : bien des aspects précis de la vie de l’association 
auraient besoin d’être pris en charge par des personnes dédiées à ces tâches (nous émettons dans la partie 

« Appels à projets » quelques idées de champs d’action de l’association qui nécessiteraient  des « chargés de 
mission »). Et oui, que beaucoup fassent peu !

Cela fait presque un an que la Newsletter de Rouages a été lancée, et le temps est venu pour nous aussi de 
passer le relais à nos successeurs du Master. Nous souhaitons remercier les personnes ayant contribué au 

contenu des newsletters successives (tout spécialement Nicolas Bureau qui a bataillé longuement pour la mise en 
page…), ainsi que les lecteurs ayant pris le soin de nous partager leur impression quant à la pertinence de cette 
initiative, ça a été très apprécié ! Nous vous laissons entre de bonnes mains : il n’y a pas à douter que les 
personnes qui prendront en charge les prochaines éditions de la newsletter sauront perfectionner le modeste 

travail accompli depuis un an.

Ciao !

Le Mot de la Présidence

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que nous  vous retrouvons pour une nouvelle année !  J’espère que vous avez bien profité des 
vacances et du soleil pour recharger pleinement vos batteries. D’ailleurs vous l’avez bien vu, même en vacances, 
nous étions là, soleil jaune, mer bleu… Les couleurs de notre logo battait son plein sur les lieux de vos 

villégiatures. Mais que serait une rentrée sans un petit point sur les dernières nouveautés ! 

Et oui, même pendant les vacances Rouages a travaillé d’arrache-pied pour vous offrir un numéro haut en couleur. 
Parce que si nous n’étions pas motivés, nous ne serions pas Rouages et parce que si nous n’étions du Master 

EEAI, nous n’aurions pas d’idées, à partir de cette année, Rouages proposera, dorénavant, à tous les nouveaux 
élèves du Master un voyage d’études offert par le Master et organisé par l’association. Ce voyage permettra aux 
élèves de se connaitre mais également d’apprendre davantage sur les institutions européennes. D’ailleurs, nous 
avons rencontré les nouveaux étudiants du Master en septembre. 

Dans le même temps, Rouages a en projet d’ouvrir une nouvelle plateforme collaborative avec l’association 
Franchement Europe. Ne manquez pas non plus la prochaine refonte de notre site internet…. 

Alors, on ne vous a pas menti, la rentrée s’annonce pimentée ? Détendez-vous, prenez un petit cocktail, posez vos 

doigts de pieds en éventail et le temps d’une lecture,  laissez-vous porter par notre newsletter…

Interview: Julie Mallégol, diplômée du Master 2 Projets européens, ancienne 

Présidente de Rouages (2003-2004) 

Quel a été le parcours qui vous a mené jusqu'au Master?

Je suis issue d'une formation littéraire : un Bac L suivi d'une classe prépa (hypokhâgne, khâgne), puis une 

formation pluridisciplinaire à l'Université d'Avignon. Cela s'appelait "MST "Cultures, Administrations européennes" 
et comprenait des enseignements en droit, en langues, en histoire, en économie, tout cela très axé sur les 
institutions européennes et le développement local. Il y avait un stage (plutôt linguistique) à l'étranger en licence et 
un stage professionnel en  maitrise. Pour ma part, j'avais choisi une collectivité très dynamique au niveau 

coopération décentralisée et animation de réseau de villes jumelles.

Quelle plus-value a-t-il apporté à votre parcours professionnel?

Le Master Projets européens m'a permis d'atteindre un niveau bac +5 ainsi qu'une formation spécifique en 
ingénierie de projet, gage d'un savoir-faire concret valorisable sur le marché du travail. L'organisation des cours à 
ce moment-là (avec un stage à mi-temps en parallèle des cours) m'a permis d'avoir une expérience 
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professionnelle supplémentaire. Pour résumer, cette formation a constitué un point de passage pertinent dans le 
monde professionnel, grâce à sa proximité avec les acteurs du milieu des projets européens (intervenants, 

stages).

Pouvez-vous nous décrire votre emploi actuel ?

Je suis aujourd'hui "chargée de projets européens" dans un Conseil général. Je travaille pour une direction 
d'action sociale en faveur des personnes âgées et handicapées. Mes tâches relèvent à la fois de la recherche de 
financements et du montage de projets cofinancés (FSE, FEDER, LEONARDO, GRUNTDVIG, EQUAL dans 

l'ancienne programmation) et de l'animation de réseau transnational en lien avec les politiques publiques PA/PH 
(personnes âgées, personnes handicapées).

Vous êtes impliquée dans Rouages, l'association des anciens du Master: que représentent les activités de 
l'association pour les anciens étudiants?

Lorsque j'étais étudiante à Cergy (2003/2004), j'étais présidente de l'association et nous avions mis en place 

l'annuaire des anciens, grâce à un travail de "Sherlock Holmes" à l'époque (le mail et les portables n'étant pas 
généralisé pour les 1ère promo ;-) ;

Cela m'avait bien plu, c'est pourquoi, bon an-mal an, j''essaie d'actualiser cet annuaire 2 fois par an (septembre et 
février) grâce à l'adresse mail : anciens.desscpe@gmail.com.

C'est un travail assez artisanal et sans doute perfectible mais qui est, à priori (d'après les différents retours que j'ai) 
assez utile.

Cette adresse mail permet aussi de faire circuler des offres d'emploi, pour les personnes qui ne consultent pas 
régulièrement les offres du Forum de Rouages.

15 septembre 2010 - Propos recueillis par C. Rémond

Assemblée générale,  renouvellement du bureau et du conseil d’administration

L’assemblée générale de Rouages s’est réunie le jeudi 7 septembre pour faire le bilan de l’année 2009-2010. Le 
procès-verbal sera envoyé très prochainement. Mais d’ores et déjà, nous pouvons vous annoncer le nom des 
personnes qui tiendront les reines de l’association dans les années à venir :

Bureau :
Présidente : Cindy Steinmetz
Secrétaire : Fabien Vaugarny

Trésorier : Vivien Michelet

Conseil d’administration :
Marie-Laure Perronne

Baptiste Hamel
Virginie Robin
Aline Demuynck
Nicolas Dauvilliers

Corentin Lefèvre
Solène Jourdain

Suppléants :

Brice Laménie
Christophe Rémond

Vous l’aurez remarqué, l’une des nouveautés de cette année est que le bureau ne fait plus partie du Conseil 

d’administration. L’une des raisons ayant motivé ce changement des statuts approuvé lors de l’AG était de libérer 
3 postes au CA pour qu’un plus grand nombre d’anciens puissent s’y impliquer. Initiative pertinente puisqu’il y a eu 
trop de candidats pour le nombre de postes à pourvoir!

Cette annonce du nouveau bureau/CA est l’occasion pour l’association de dire un grand MERCI à ceux qui ont 
assumé ces rôles l’année passée (Bureau : Aline Demuynck Corentin Lefèvre, Natacha Muzaffar. CA : Anne-
Charlotte Joubert, Eugénia Shadlova, Baptiste Hamel, Virginie Robin) !

Appels à projets

Quelques pistes pour ceux qui souhaiteraient s’impliquer dans la vie de l’association en s’occupant d’un secteur 
précis :

Chargé(e) d’évènementiel de Rouages

La, le (ou mieux encore les !) chargé(e)s d’évènementiel de Rouages seraient en charge de la vie conviviale de 
l’association, planifiant et proposant aux membres des activités diverses et variées (allez on vous donne des 
pistes : cours d’œnologie, expositions, spectacles…), sur une base si possible régulière, dans le but de tisser des 
liens entre les anciens des différentes promotions, ainsi qu’avec les étudiants actuels.

Chargé(e) de subventions
Bon vous voyez où l’on veut en venir… nous cherchons des personnes qui pourraient nous dresser un panorama 
complet des différentes aides auxquelles Rouages pourrait avoir droit.

Un(e) webmaster
Le rafraîchissement  et la gestion du site web de l’association nécessite de faire appel à des personnes qualifiées 
dans ce domaine. Rouages a même prévu un budget pour rémunérer la personne qui prendrait cette tâche en 

charge. Les responsables du groupe informatique seraient très heureux de prendre contact avec vos 
connaissances qualifiées en informatique !

Réseau international de Rouages

Appel s’adressant en particulier aux membres de Rouages en poste à l’étranger : Vous vivez et/ou travaillez à 
l'étranger, faites-nous signe, nous cherchons à dresser une liste de façon à structurer l'association en recensant 
d’une part ses membres à l’étranger, puis en étudiant également toute possibilité dans l’avenir se tisser des liens à 
l’étranger, de façon à densifier le réseau professionnel de l’association en Europe. 
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Si vous êtes intéressés par un de ces projets, n’hésitez pas à vous manifester en envoyant un mail à l’association : 
asso.rouages@gmail.com

SiglEurope et ABCDEurope

Rouages a lancé depuis juin deux formulaires sur lesquels capitaliser nos expériences de chefs de projets 
européens, en particulier dans notre spécialité professionnelle de navigations en sigles troubles.

Ces outils doivent nous permettre d’échanger et de faciliter notre navigation, en particulier auprès des nouveaux 
étudiants de Master 2 et de Master 1, qui vont entrer dans la carrière quand leurs aînés y officient encore.

http://sites.google.com/site/abcdeurope/

A ce jour SiglEurope s’enorgueillit de pas moins de 252 entrées (et nous n’en sommes qu’au début…), nous avons 
en revanche besoin de plus d’investissements sur ABCDEurope !

En route vers le 6ème FME !

Nos nouveaux collègues de Master 2 ne sont pas seulement à l’aube d’une année universitaire passionnante, 
mais seront également en charge d’organiser le désormais célèbre Forum des Métiers de Rouages, pour la 
sixième année consécutive.

Et celui-ci démarre sous de bons augures, puisque la promotion 2009-2010 a obtenu, comme la promotion 
précédente, la prestigieuse subvention FSIU de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, laissant à ses 
successeurs 1000€ de provisions pour l’organisation de l’événement.

Sortez-vos agenda, la date et le thème sortiront bientôt, vous êtes tous invité à y participer et pourquoi pas à nous 
donner un petit coup de main ? En effet, nous vous rappelons que si le Forum est à vocation des nouveaux 
étudiants, il peut également vous permettre de rencontrer certains professionnels, structurant toujours davantage 

votre réseau. Vous êtes en manque d’inspiration, votre vie professionnelle vous exaspère ou bien vous souhaitez 
rebooster votre carrière ? A l’inverse, vous avez un job superbe, des responsabilités et vous souhaitez nous faire 
partager votre métier ? 

Pensez FME !!!

Le voyage d’études

Comme annoncé, nous avons, en collaboration avec Mme Aubourg et le Master, organisé cette année un voyage 
d’études à l’attention des nouveaux M2. Ce voyage d’études a pour vocation première de rapprocher les élèves 
entre eux et de leur permettre de mieux se connaitre. 

Mais en dehors de cet exercice de cohésion, c’est une occasion de leur présenter une des nombreuses facettes 
de l’Union européenne à travers un thème sans cesse renouvelé. Cette année, le thème du voyage est « Le 
programme de Cohésion 2014-2020 ». Pour ce faire, Rouages a contacté de nombreux intervenants : le Comité 
des Régions, mais aussi la représentation de l’Ile de France et de la Bretagne. 

En outre, les nouveaux élèves ont eu le privilège de visiter le Parlement et la Commission européenne. Et pour 
que ce voyage devienne une habitude, nous vous proposerons également d’y participer dès le mois d’octobre de 
l’année prochaine.

 Rouages bichonne ses nouveaux membres mais ne laissera pas ses anciens !

L’association Franchement Europe

C’est lors d’une soirée d’été, un jour du mois d’Aout que la présidente et le secrétaire de Rouages ce sont 

présentés dans un immeuble proche du quartier de République. Non, nous n’allions ni boire un verre, ni à une 
soirée, mais à une réunion chez Aurélie Champagne.

Qui est Aurélie Champagne me demanderez-vous interloqué ? Et bien, il s’agit de la Vice-présidente de 
l’association Franchement Europe, association du Master d’Etudes Européennes de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 

En effet, cette association créée il y a à peine trois ans fait déjà beaucoup parler d’elle. Nous vous en avions parlé 
lors du dernier Forum des Métiers où ils nous ont fait l’honneur de tenir un stand, ils proposent également de 
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nombreuses activités en partenariat avec d’autre association comme l’ESSEC. 

Rouages se devait donc d’aller plus loin dans ce partenariat. Pour ce faire, nous avons décidé de créer ensemble 
une plateforme collaborative à destination des étudiants. Cette plateforme accessible à tous les membres de 
l’association Rouages et de l’association Franchement Europe leur permettra d’avoir accès à une mine d’or 
d’information pour parfaire leurs travaux. Cette plateforme se divisera en plusieurs thématiques et permettra à tous 

de trouver toutes sortes d’informations sur les plus grands thèmes européens : Histoire, économie, droit…

En outre, elle offrira aux étudiants la possibilité de publier les mémoires, de partager dossiers,  exposés et 
méthodologies. Elle aura également vocation à donner une liste la plus complète qui soit des sites internet les plus 

utiles dans le cadre de la recherche. Cela peut également s’avérer très utile dans le cadre du mémoire de fin 
d’année. 

Si vous avez des sites internet à nous proposer ou bien, si vous désirer publier vos travaux, n’hésitez pas à nous 

contacter !  

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

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

2010 / 2011

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
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