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ÉDITO
" Entre ce que je pense,
ce que je veux dire,
ce que je crois dire,
ce que je dis,
ce que vous avez envie d'entendre,
ce que vous entendez
et ce que vous comprenez,
il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même..."
Bernard Werber
L'Association Rouages se dote d'une newsletter!
Celle-ci est l'un des moyens dont l’association s’équipe cette année pour réaliser une priorité: le renforcement du lien entre les
étudiants du Master Projet européen de l'Université Cergy-Pontoise, mais aussi entre ceux-ci et les anciens étudiants. Ainsi la
formation pourra encore mieux jouer son rôle de tremplin vers la vie trépidante des responsables de projets européens en tous
genres.
Renforcer le lien entre les étudiants : à la fois entre ceux de chaque promotion, et entre les deux promotions. Bien qu’étudiant sur
le même campus, étant donné la répartition des cours sur deux jours par semaine pour les M2 et la charge de cours ces
journées-là, il n’est pas superflu de recourir à un moyen un peu formel de communication pour que tout le monde sache un peu ce
qui se passe à l’association, ce qu’elle fait (stands de gâteaux et participation à la semaine de l’Allemagne pour faire connaître
l’association etc.).
Sans compter qu’au deuxième semestre, M1 et M2 sont en stage à temps partiel ou à temps plein : la newsletter sera alors plus
que nécessaire !
Renforcer le lien avec les anciens, qui sont aujourd’hui professionnels dans le domaine des projets européens : la newsletter leur
permettra de suivre ce que devient le Master, ses nouveautés (l’apprentissage par exemple), ses évènements (les 10 ans du
Master en 2010 !). De manière plus générale, elle participera à la consolidation du réseau professionnel du Master.
Comme l’annonçait la citation, nous développons la newsletter sans aucune prétention, en espérant
qu’elle permette non seulement un meilleur échange de l’information, mais surtout une
communication encore plus accrue entre les chargés de projets européens d’aujourd’hui et de
demain. Toutes vos remarques/suggestions/critiques (constructives…) sont les bienvenues !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles fêtes de Noël et/ou de fin d’année !

A la prochaine newsletter de mars/avril !
Christophe RÉMOND

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers adhérents, chers anciens,
Rouages, l’association des anciens et des nouveaux élèves du Master EEAI Projet européen de Cergy Pontoise fêtera cette
année ses 10 ans. 10 ans de contacts, de réseaux et d’entraides entre les anciennes et les futures générations de Chefs de
Projets Européens.
C’est donc l’année idéale pour restructurer l’association et lui donner un nouveau départ. Aujourd’hui, après 10 ans, nous avons
pour volonté de la rendre encore plus active, encore plus dynamique, encore plus efficace et surtout plus visible.
Pour ce faire, nous avons mis en place divers actions au sein de la fac mais nous souhaitons encore davantage. Davantage
d’entraide, davantage de reconnaissance, davantage de membres. Parce qu’un réseau ne marche que grâce à ses actifs, nous
avons besoin de vous aujourd’hui afin de relancer Rouages et par là même votre carrière de demain.
Certains pensent que parce qu’ils sont diplômés, nul n’est besoin de garder contact avec l’association. Que cette dernière n’est
utile qu’à la promotion en cours et non plus à celles passées. Cela est faux. Parce qu’un réseau qui bouge est un réseau qui vit, et
parce que chaque évolution de carrière peut être portée par Rouages, nous nous devons de rester unis autour de notre réseaux
d’actifs.
Et parce qu’une association active est avant tout une association qui informe de ses démarches, nous nous engageons à vous
envoyer tout au long de l’année des newsletters qui vous informeront sur l’évolution de la formation et des ses activités.
C’est ainsi que je vous invite à ne pas oublier Rouages, et rester près de ce qui pourrait bien
s’avérer être une votre meilleure chance de réussite !!!

Je vous souhaite une très très bonne année 2010, à la hauteur de vos ambitions !
Aline DEMUYNCK
Présidente de l’association Rouages
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M2 Master Projets européens

REMISE DES DIPLÔMES DE LA PROMOTION 2008/2009
Le Vendredi 04 décembre 2009 dès 18h30, devant un auditoire de près de 70 personnes, composé d’anciens élèves de la
Promotion 2008-2009 et de nouveaux issus de la promotion 2009-2010, ainsi que de quelques élèves de Master 1, s’est déroulée
la remise des Diplômes de la promotion 2008-2009 de Master EEAI Projet Européen, en présence de la Directrice des études et
coordinatrice de l'apprentissage Mme AUBOURG ainsi que de Mme CHOTARD, directrice d’Ile de France- Europe.
M BOSSUAT, directeur du Master EEAI, a félicité chaleureusement les jeunes diplômés en insistant sur le caractère innovant de
cette formation de 3ème cycle, qui intègre toutes les disciplines nécessaires à l’apprentissage de la gestion des projets
Européens. Ce dernier a également souligné toute l’importante pour le Master que revêt l’association ROUAGES ainsi que son
réseau composé d’anciens élèves.
L’objectif du programme de formation dispensé est d’apporter aux étudiants une formation de cadres capables de conduire, au
profit d’une entreprise, d’une collectivité territoriale, d’une administration, d’un centre de recherche ou d’une ONG, un projet de
dimension européenne.
M BOSSUAT a ensuite laissé place à la présidente de l’association Aline DEMUYNCK, qui succède à Solène JOURDAIN,
Présidente en 2008-2009. Cette dernière, après avoir présenté le nouveau bureau, a mis en exergue toute l’importance de
Rouages à travers son réseau et l’annuaire des anciens. Elle a mis en valeur les actions qu’allait porter ROUAGES cette année et
a rappelé l’importance des dons à l’association.
L’intégralité de la Promotion 2008/2009 a été invitée à poser pour une photo en souvenir de cet événement avec les professeurs.
Mme AUBOURG et M BOSSUAT ont ensuite distribué les validations d’acquis aux étudiants présents.
S’en est suivi l’ouverture du buffet.
L’évènement a pris fin vers 20h30.

CONSULTEZ L'ALBUM PHOTO DE LA REMISE DES DIPLÔMES

ROUAGES A LA SEMAINE DE L'ALLEMAGNE
Rouages a saisi l'opportunité d'accroître sa visibilité en participant à la Semaine de l'Allemagne organisée par Mme WEINACHTER
à l'UCP du mercredi 25 novembre au mardi 1er décembre 2009. Justifiée par le rôle essentiel de l'Allemagne dans la construction
communautaire, la présence de Rouages à la Semaine de l'Allemagne s'est caractérisée par la mise en place de deux stands
dans la hall des chênes I de 12h à 14h les jeudi 26 novembre et mardi 1er décembre.
A cette occasion, nous avons fait défiler une présentation power point sur le rôle de l'Allemagne dans l'Union Européenne, diffusé
des brochures sur l'Union européenne et informé une dizaine d'étudiants en licence ou master 1 de droit, LEA et LLCE sur notre
filière et sur l'association dont sept, très fortement intéressés, nous ont laissé leur contact mail pour obtenir davantage
d'informations.
Grâce à ces deux stands Rouages, nous avons également pu, pour la première fois cette année, travailler avec plusieurs
étudiantes de M1 Projet Européen.
Merci à toutes celles et ceux qui ont aidé à la préparation et à la tenue des stands !

ENTRETIEN AVEC EUGENIA SHADLOVA SUR LE FORUM DES MÉTIERS 2010
Peux-tu présenter le Forum des métiers 2010, un des évènements majeurs organisé par l'Association Rouages ?
Chaque année, l’association Rouages organise le « Forum des métiers de l’Europe », un événement majeur pour le master et
l’association, qui permet de mobiliser le réseau des anciens, valoriser le master, débattre sur les métiers de l’Europe et de
favoriser des contacts entre les étudiants et les professionnels. Cette année le forum se déroulera le 9 avril, et sera suivi dans une
semaine par l’anniversaire du master, qui fête ses dix ans cette année.
Quels en sont les principaux acteurs? Invités, public attendu, organisateurs...
Les acteurs principaux du forum seront les étudiants (ceux du master projet européens, mais aussi des étudiants de Licence, les
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étudiants des autres Universités) et des professionnels de l’Europe, notamment des anciens du master.
Quel intérêt représente cet évènement pour chaque acteur ?
Pour les étudiants en licence en en M1 (notamment ceux qui hésitent encore dans le choix de leur futur parcours) c’est une
possibilité de découvrir ou de mieux connaître les métiers de l’Europe et les opportunités que l’Europe crée dans de différents
domaines de la vie. Pour les étudiants en M2, qui seront bientôt sur le marché du travail, c’est une possibilité de nouer plus de
contacts avec des professionnels, et aussi d’échanger avec anciens sur leur expérience et leur parcours. Enfin, pour l’Université
c’est une possibilité de valoriser et de faire mieux connaître le master dans le monde professionnel et de créer ainsi les
passerelles entre l’Université et les entreprises.
Y aura-t-il des changements par rapport aux éditions précédentes ?
Cette année nous avons décidé de changer un peu la structure du forum. Ainsi, il y aura des conférences, qui seront plus
généralistes et se dérouleront dans les salles de conférence, ET des tables rondes sur les trois thématiques qui se dérouleront
« en petit comité » dans des salles de cours ce qui permettra de briser un peu la distance et de laisser les étudiants et des
professionnels d’échanger dans une ambiance un peu plus « décontractée ».
Aussi, le forum de cette année va se dérouler dans l’esprit du « développement durable », qui sera au cœur de la logistique du
forum, dans le respect de la probable future charte « développement durable de l’association « Rouages ».

OUVERTURE A VENIR DE LA PLATEFORME OFFRES D'EMPLOI
Rouages est une association, mais c’est avant tout un réseau. Un réseau dans lequel circulent les offres d’emploi dont chacun
peut avoir connaissance, et qu’il propose aux autres membres du réseau.
Dans ce cadre, le groupe Web de Rouages est heureux de vous annoncer l’ouverture d’une plateforme de publication des offres
d’emploi, à la mi-janvier 2010.
La plateforme est un forum sur lequel vous pourrez publier vos annonces, qui seront consultables par tous.
Au-delà de l’outil de publication, le groupe Web a tenu à faire de ce forum un outil de liaison entre l’ensemble des promotions et a
prévu des espaces de discussion pour partager notre expérience et nos bonnes pratiques.
Vous serez invités individuellement par mail dès l’ouverture officielle de la plateforme, en vous indiquant la marche à suivre pour
pouvoir bénéficier de ce nouvel outil !
« Un pour tous, tous pour le réseau »
Groupe Web 2009-2010.

ADHÉSION DE ROUAGES A LA Fédé MDE
Rouages fait désormais partie de la fédération des associations de l’UCP !
Ce vendredi 11 décembre 2009, Rouages, par un vote positif du conseil d’administration de la Fédé MDE, est devenu membre de
cette noble institution.
La discussion précédant le vote a été sans concession et a mis en avant les capacités d’adaptation, d’humour, de brio,
d’empathie, de superbe, de fougue, de passion, de charisme, d’oraison, de lyrisme parfois même des membres de Rouages
venus défendre notre cause.
La fédération a pour but de promouvoir la synergie entre les différentes associations de l’UCP, et assure également une fonction
d’animation du campus.
En adhérant à la fédération, Rouages renforce son ancrage sur l’université. Cette adhésion doit également nous permettre de
profiter des expériences associatives, de tisser des liens avec les acteurs de l’université et devenir force de propositions.
En particulier, Rouages, comme toutes les associations fédérées, organisera ponctuellement mais régulièrement des événements
d’animation du hall de la MDE.
Pour les actions de synergie, Rouages s’est d’ores et déjà rapprochée du pôle Mutualisation de la fédération (dont le responsable
n’est autre que Ludwig LLORIA, un M1 de chez nous !) afin de proposer la mise en place de retours d’expérience et d’actions
conjointes dans le domaine de la maîtrise des outils web et le domaine du développement durable.

POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS SUR asso.rouages@gmail.com
Connectez-vous au réseau...
Rouages est sur Facebook, Linkedin et Viadeo !
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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
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