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Edito
En ce début d!année 2012, la newsletter Rouages fait son grand retour! Le nouveau bureau est maintenant
bien installé et nos projets se mettent en place à leur rythme (vous en trouverez l!essentiel dans cette
première lettre d!information).
Cette newsletter nouvelle formule s!inscrit résolument dans la continuité de ce que la promo 2009/2010 avait
vaillamment entrepris. L!identité visuelle reste la même et vous y retrouverez certaines rubriques clés qui
cherchent avant tout à faire le lien entre les étudiants actuels M1/M2 et les anciennes promotions. Ce
premier numéro s!attache ainsi à vous présenter l!actualité de l!association et du master tout en donnant la
parole à une "ancienne" insérée dans la vie active, qui a accepté de partager son expérience. Mais nous
espérons aussi pouvoir apporter quelques nouveautés. Nous partons, en effet, sur la base d!une newsletter
mensuelle qui vous tiendra plus régulièrement informés, quitte à adopter une formule plus courte. Nous
avons aussi dans l!idée d!élargir le contenu et de vous proposer de temps à autres des comptes-rendus
d!événements ou des articles analytiques sur les thématiques européennes qui nous intéressent tous.
Je profite au passage de cet édito pour vous donner quelques nouvelles du master « projets européens »,
qui continue d!évoluer et de grandir. Après le départ à la retraite de son fondateur, Gérard Bossuat, en
2010, une autre de ses figures emblématiques, en la personne de Valérie Dodin, est partie vers d!autres
horizons professionnels. C!est maintenant Marie-Laure Baheux qui assure le secrétariat depuis septembre.
L!apprentissage est depuis l!année dernière ouvert dès le M1 et le contenu du master a donc été remanié
en fonction de cette nouvelle donne - sous la houlette de sa directrice des études, toujours très active,
Valérie Aubourg. Nous reviendrons certainement sur cette expérience de l!apprentissage dans l!une de nos
prochaines newsletters ! A part ça, la préparation du Forum des Métiers de l!Europe du 17 février et celle du
voyage d!étude au Portugal des M2 battent leur plein. Nous vous en tiendrons bien sûr informés.
N!hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos réactions, de vos idées ou à nous proposer vos
contributions afin de continuer à enrichir cette newsletter qui se veut un outil dynamique dans l!animation et
la consolidation de notre réseau professionnel commun !
Belle année 2012 et bonne lecture !

Virginie Hervé
Secrétaire de Rouages
Promo 2011-2012

Le Mot de la Présidente
Bonne année 2012 chers Heureuxpéens ! Le menu pour cette année s'annonce alléchant pour Rouages et
le Master Projets Européens !
Pour commencer, Rouages tiendra un stand lors de la Journée portes ouvertes à l'UCP le samedi 28 janvier.
Une occasion en or pour venir s'informer sur le Master et les débouchés possibles en tant que chargés de
projets européens. La date du 17 février est aussi à noter dans vos agendas ! Le Forum des Métiers de
l'Europe se déroulera à partir de 9h30 à l'université de Cergy et aura pour thème l'avenir des programmes
communautaires et leur influence sur nos futurs métiers.
Par ailleurs, les M2 auront la chance de partir au Portugal la première semaine de mars (à Lisbonne, Porto
et Guimaraes) pour leur voyage d'étude. Espérons qu'il soit des plus intéressants !
Enfin, pour la première fois cette année, Rouages va permettre à 6 étudiantes de M1 de valider une UE :
"Valorisation de l'engagement étudiant" grâce à deux projets : une simulation du conseil des ministres Ecofin
et un concours de photos sur le thème "L'Europe de nos 20 ans". Nous leur souhaitons une grande réussite
!
Ah bon, c'est la crise ? Rouages avance, propose, agit et c'est tant mieux!
Pour plus d'informations sur les évènements de Rouages : asso.rouages@gmail.com

Julie Dufraux
Présidente de Rouages
Promo 2011-2012

Les M2 en visite à la Commision (novembre 2011)

Interview de Claudia Dombrowsky,
Responsable du Centre d'Information Europe Direct à la Maison de l'Europe des Yvelines, diplômée
du master "projets européens" en 2009
Bonjour, pourriez-vous nous présenter votre parcours universitaire et professionnel?
En 2007, j!ai fait une Licence en LEA (Anglais/Allemand) à l!Université Sorbonne Nouvelle, Paris III ; en 2009, j!ai
obtenu le diplôme du Master EEAI « spécialité projet européen » à l!Université de Cergy-Pontoise ; depuis janvier
2010, je travaille en tant que Responsable Europe Direct à la Maison de l!Europe des Yvelines.
Quelles sont vos tâches principales au sein de votre structure?
Je m!occupe principalement de la documentation et de l!information sur l!Europe via le réseau d!Europe Direct (et
toutes les actions qui vont avec ce poste, c!est-à-dire : interventions scolaires, installations des « Kiosques Europe » au
sein des établissements scolaires) qui est dédié au grand public. De plus, j!aide mes collègues dans l!organisation de
nos projets européens, et de temps en temps, je suis aussi responsable de certains projets européens. Les tâches
sont très diversifiées et multiples.
Quel projet organisez-vous en ce moment?
Je suis sur plusieurs projets en ce moment : l!organisation de la semaine franco-allemande en janvier ; l!organisation
d!un projet (qui aura lieu en mars 2012) avec les 6 autres Centres d!Information Europe Direct d!Ile-de-France ;
préparations pour les actions dans le cadre de la présidence tournante (danoise puis chypriote) ; l!organisation d!une
exposition photo sur le dialogue intergénérationnel ; participation au projet « BücherboXX » (Leonardo da Vinci,
partenariat) ; préparations des interventions scolaires ; aide dans le projet d!un partenaire allemand (Maison de
l!Europe de Bad Marienberg) ; les demandes quotidiennes…
Quels sont les points positifs de votre métier? Les points négatifs?
Ce que j!adore dans mon métier, c!est la diversité des tâches, le travail en réseau, les interventions extérieures, la
participation à des projets européens avec d!autres partenaires venant d!autres pays et mes collègues ;-) !
De plus, le fait de pouvoir travailler dans une relativement grande autonomie, permet vraiment le « learning by doing ».
En même temps, ce point positif peut aussi être un point négatif, car il manque parfois un environnement « cadré » et
la formation nécessaire. Il y a beaucoup d!idées de la part des responsables, mais qui ne peuvent malheureusement
pas toujours être réalisées par manque de temps.

11 janvier 2012 - Propos recueillis par Julie Dufraux

Rouages accompagne deux projets de "valorisation de l'engagement étudiant"!
Pour la première fois cette année l!association Rouages a invité les étudiants du master 1 « projets
européens » à participer à l!EC Libre « valorisation de l!engagement associatif » qui permet aux étudiants
de réaliser un projet, encadré par le service de la vie associative, au sein de l!association de leur choix.
Deux groupes d!étudiantes vont donc dans ce cadre monter une simulation du conseil de l!Union et un
concours photo.
Etant au cœur d!une crise sans précédent, l!Union européenne est appelée à changer mais ne pourra pas
éternellement le faire sans ses citoyens. Dans ce contexte, il nous semble primordial de développer un

sentiment d!appartenance à l!Europe chez les étudiants. Nous souhaitons ainsi faire voir et faire vivre
l!Europe aux futurs acteurs de sa construction.
Au travers d!un concours photo intitulé « l!Europe de nos vingt ans » la jeunesse estudiantine sera invitée à
offrir sa vision de l!Europe, par la photographie, qui permet de capter le temps et les sentiments. L!Europe
anime, fait rire ou peur, étonne, dégoûte, déçoit, peu importe... L!important est ailleurs, au coeur de
l'expérience vécue par les jeunes européens.
Le projet de simulation du Conseil de l!Union (ECOFIN) s!inscrit dans la même perspective. Nous souhaitons
sensibiliser et faire connaître l!Union européenne et son fonctionnement parfois obscur de façon ludique. Les
étudiants de Cergy-Pontoise seront ainsi amenés à représenter un pays de leur choix et prendre une
décision dans un domaine majeur de l!actualité : l!économie.
Nous espérons grâce à la réalisation de ces projets promouvoir dans le même temps l!association Rouages
et notre master.

Nikita Letard et Amélie Toussaint (projet photo)
Julia Tepel, Mara Klein, Zoitsa Siaplaoura, Manon Le Yeuc'h (projet simulation)

Un groupe de M1 et M2 en partance pour le week-end d'intégration!!

Inscrivez-vous pour le Forum des Métiers de l'Europe
Le Forum des Métiers édition 2012 aura lieu le vendredi 17 février!
Une conférence générale se tiendra le matin, présentée par Mme Lalumière, présidente de la Maison de
l'Europe de Paris sur le thème : "Une Union Européenne à la croisée des chemins".
Durant la journée, des tables rondes thématiques (éducation, innovation, culture, environnement...) auront
lieu, dans lesquelles les intervenants invités tenteront de répondre à cette problématique : "Quel avenir pour
les chargés de projets européens, notamment dans la future programmation de l'UE 2014-2020 ?".
Pour s'inscrire, c'est facile ! Un simple clic et 3 minutes pour répondre à quelques questions :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEh5UUVoQlJ3c1BOdGlrWnViN2ktOFE6MQ

Renouvellement des adhésions
Si vous souhaitez mettre à jour votre cotisation, sachez que c'est possible! Elle s'élève à 10", payable en
espèces ou par chèque à l'ordre de "association Rouages". Pour récupérer votre bulletin d'adhésion
2011/2012, envoyez-nous un mail sur asso.rouages@gmail.com.

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