Cergy-Pontoise

Conditions d’accès

Master

Paris

professionnel

Master 1
Niveau licence ou équivalent en sciences humaines et sociales, lettres et langues, droit et sciences politiques
Admission sur dossier et entretien
Bon niveau d’anglais exigé
Mentions bien ou très bien souhaitées en licence
Projets professionnels en adéquation avec la formation
M1 ouvert à l’apprentissage
Master 2
Le passage de M1 à M2 est conditionné par l’obtention d’une moyenne générale de 13/20
Admission sur dossier et entretien pour tous les candidats, issus du M1 ou extérieurs
Bon niveau d’anglais
Projets professionnels en adéquation avec la formation
M2 ouvert à l’apprentissage

Études européennes
et relations internationales

Accès

spécialité Projets européens

Par le RER : RER A - Cergy-Préfecture
Par l’autoroute : A15 - Sortie Cergy-Préfecture

Master’s degree in European Project Management

Le master est ouvert aux étudiants venant d’universités françaises, européennes ou internationales.

Admission requirements
Year 1
BA level or equivalent (with a distinction)
Good level of English required
An obvious motivation for working on European projects
A handwritten cover letter
Written application and interview
Possibility of apprenticeship
Year 2
Admission requirement: an average grade of 13/20
Good level of English required
An obvious motivation for working on European projects
Written application and interview
 Possibility of apprenticeship

Équipe pédagogique
UFR lettres et sciences humaines - Département d’histoire
Site des Chênes 2
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
Secrétariat du master : Valérie Dodin
Tél. : 01 34 25 64 34
valerie.dodin@u-cergy.fr
Directeur du master : Gérard Bossuat
gerard.bossuat@u-cergy.fr
Directrice des études : Valérie Aubourg
valerie.aubourg@u-cergy.fr
Site internet du master :
www.master-projets-europeens.org

CFA SACEF
8 rue d’Athènes - 75009 Paris
www.cfasacef.fr
Sylviane Blot
s.blot-aubree@cfasacef.fr
Tél. : 01 78 09 88 49
Association Rouages
asso.rouages@gmail.com
www.rouages-network.eu
www.rouages.org

La région Île-de-France investit dans l’apprentissage.

This Master’s degree is open to students coming from other French, European and international
universities.
Université de Cergy-Pontoise
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex

www.u-cergy.fr
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Formation initiale I Formation continue I Formation en apprentissage

Les objectifs professionnels
Le master Projets européens forme de futurs cadres capables de monter, suivre et gérer des projets à dimension européenne
en développant un certain nombre de compétences telles que :
identification des programmes et des financements européens appropriés à une certaine structure et à un certain type de
projet ;
montage de dossier en réponse à des appels à proposition ou des appels d’offre ;
coordination et animation de projet ;
par ailleurs, le master Projets européens apporte des connaissances spécifiques sur l’histoire et le fonctionnement
institutionnel de l’UE, sur les États et les sociétés européennes...

L’Europe à portée de main
Le master EERI (Études Européennes et Relations Internationales)
spécialité Projets européens : un enseignement pluridisciplinaire
pour former des futurs cadres capables de conduire des projets à
dimension européenne.

The Master’s objective is to train future European Project Managers to engineer and monitor European-scale projects and
networks and to help students develop the following skills:
– identification of European programmes and funding;
– administrative and financial management;
– project animation and coordination.

Le master sciences humaines et sociales (SHS) mention Études européennes et relations internationales (EERI), spécialité
Projets européens est délivré par l’université de Cergy-Pontoise en cohabilitation avec l’université de Paris 1-Sorbonne*. Il
est ouvert à l’apprentissage, dans le cadre d’un partenariat avec le CFA SACEF (Centre de Formation des Apprentis), situé
à Paris.

Fort de plus de dix ans d’expérience, le master Projets européens offre une formule complète mêlant une formation
universitaire poussée, des outils spécifiques et des connaissances techniques et opérationnelles. Un voyage d’étude
d’une semaine dans un pays membre ou partenaire de l’UE vient compléter le cursus universitaire, ainsi qu’un séjour
plus court à Bruxelles.

A multidisciplinary training
This Master’s degree in European project management offers an attractive training which combines academic courses on
European law, history and policies, project management and intercultural communication, and seminars taught by professionals on specific EU programmes. It is open to apprenticeship, initial or continuous training.

* Sous réserve des réhabilitations successives du master.
** Ouverture du M1 en apprentissage à partir de 2010-2011 sous réserve de l’approbation de la région.

Rouages est l’association des étudiants du master EERI, spécialité Projets européens de l’UCP. Rouages vise à faire
connaître les élèves du master, les anciens ainsi que la qualité de l’enseignement aux professionnels des métiers de
l’Europe. Cette association dynamique vise à promouvoir le réseau des anciens élèves, en assurant les relations entre
les promotions successives du master. Rouages élabore différents projets autour du master et s’engage activement dans
la vie étudiante de l’université de Cergy-Pontoise.
Le site internet (www.rouages.org) permet d’augmenter la visibilité du master, réelle plateforme d’échanges d’informations facilitant les activités de l’association.

The future European Project Managers will be able to work for structures such as public authorities, research institutes,
NGOs and SMEs and to manage projects in the field of research and innovation, regional development, social policy, lifelong
learning, culture, environment and internaitonal cooperation.

Une formation pluridisciplinaire et professionnelle

Europe
Affaires étrangères
Professionnalisation

L’université de Cergy-Pontoise met un point d’honneur à développer une vie étudiante au plus près des besoins et des
envies des étudiants.
Regroupées dans la maison des étudiants (MDE), les nombreuses associations de l’université de Cergy-Pontoise participent au dynamisme de la vie étudiante du campus. Des élus étudiants représentent les associations dans les conseils de
l’université afin de défendre au mieux les intérêts des étudiants.

Le master permet d’accéder à des métiers dans des domaines et secteurs d’activités variés, tels la recherche et développement ou encore l’aménagement du territoire.

The professional objectives

Le master Projets européens propose une formation professionalisante en deux ans avec la possibilité d’apprentissage
en M1** et M2.
Il est organisé sur deux années en quatre semestres :
– S1 d’introduction (consolidation des connaissances et initiation à la veille et gestion de projet),
– S2 pré-professionnel,
– S3 de professionnalisation,
– S4 consacré à un stage de 6 mois ou en alternance spécifique aux apprentis
Les séminaires sont dispensés par des universitaires, des professionnels et des experts des politiques européennes et
des projets européens.
Tous les semestres sont donc communs aux apprentis et aux autres étudiants, hormis le S4 spécialisé pour les apprentis.

Vie étudiante et associations

Le contenu des cours
Les cours sont groupés afin de permettre l’alternance entre temps de formation et temps en entreprise pour les apprentis.

« Un enseignement pluridisciplinaire
enrichissant ouvrant sur une grande
culture générale. »
Sébastien, promotion 2007-2009

Enseignements en M1
Semestre 1 : semestre d’introduction
Histoire et géographie de l’Europe, sciences politiques, droit, économie internationale, langues, initiation à la gestion
de projet et à la veille, conférences sur les métiers de chargé de projets européens.
Semestre 2 : cours fondamentaux (histoire de la construction européenne, connaissance des sociétés et des États européens, droit communautaire), connaissances des milieux professionnels et politiques européennes, méthodes de gestion,
conférences métiers, stage en milieu professionnel ou projet d’étude pour les étudiants en formation initiale. Langues :
anglais obligatoire plus une seconde langue. Possibilités de troisième langue.
Enseignements en M2
Semestre 3 : connaissance des cadres fondamentaux de l’Union européenne (droit et hsitoire) et outils du chargé de
projets européens (veille, communication interculturelle, réponse à des appels à proposition européens, méthodes de
la gestion de projet - 9 modules obligatoires). Cours spécialisés au choix : 5 cours à choisir dans 3 domaines principaux
(1) politique régionale européenne, aménagement du territoire et développement durable ; (2) innovation et recherche;
(3) culture, milieux Sassociatifs, éducation et formation tout au long de la vie (offre de 12 modules à panacher à l’UCP
et à Paris 1). Ateliers de professionnalisation : montage de projets en groupe et module d’adaptation à l’environnement
professionnel. 2 langues obligatoires dont l’anglais et voyage d’étude obligatoire d’une semaine.
Semestre 4 : en formation initiale ou continue : stage professionnalisant de 6 mois en France, en Europe ou à l’étranger
en rapport avec la formation. Rédaction d’un mémoire professionnel (50 000 mots), oral de soutenance en octobre
devant un jury universitaire.
En apprentissage : cours spécifiques en S4 dans le cadre de l’alternance et rédaction d’un mémoire professionnel de
50 000 mots.

Student life and associations
The University of Cergy-Pontoise is especially careful to develop student life according to students’ needs and wishes.
Hosted in the Student’s House, the many associations of the University of Cergy-Pontoise contribute to the dynamism
of student life on campus. Some of these are elect representatives to the University councils in order to represent the
student’s best interests.
Rouages, the students’ organization of the Master in European Project Management, disseminates information on
the Master’s degree, on the former students and on the high-quality training offered to the professionals working in
European affairs.
This dynamic association aims at promoting the alumni’s network, by maintaining close relationships between current
and former students. Rouages develops various projects related to the Master’s and makes an active commitment to
the student life of the university.
Its website (www.rouages.org) helps to increase the visibility of the Master’s and the University, and acts as an information platform which facilitates the activities of the association.

