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Rouages en mouvement
La fin de l’année, mais aussi la fin de la vie estudiantine est proche, et
chacun prépare son entrée dans la vie active post master. Afin de faire
un point sur les structures et secteurs d’activités opportuns pour des
jeunes diplômés de l’Europe tels que nous, nous avons souhaité
recenser, par le biais d’un questionnaire, les différentes missions sur
lesquelles ont été embauchés les étudiants des promos 1 et 2 du Master
EERI projets européens. Parmi les 27 répondants, dont 8 M1 et 19 M2,
18 ont trouvé un stage et 6 sont en apprentissage. Trois chanceux (2 M2
et 1 M1) ont réussi à signer un CDI.

La recherche/innovation connaît un fort succès au sein de ces étudiants,
notamment parmi la promo des M2, dont plus de 50% des étudiants se
sont dirigés vers ce secteur. La majorité de ces étudiants effectuent leur
expérience professionnelle au sein d’une association, ONG, ou au sein
d’entreprises privées /cabinets de conseils.
Enfin, la majeure partie de ces deux promotions sont satisfaits par leur
activité. Il faut toutefois attirer l’attention sur les 8 étudiants sur 27 qui
sont très insatisfait par leur structure. Cela montre toute l’importance des
recherches de stage et d’apprentissage.
Amélie Toussaint

Stuctures d’accueil 2013:
Ministère des affaires étrangères de
Berlin, Fédération des instituts de
recherche de Berlin, Conseil général du
Val d'Oise, FEDELIMA, Université Pierre
Marie Curie, E-Seniors, FV Marketing, CIED
Val d'Oise, Itinéraires Formation, Maison
de l'Europe de Paris, SEURECO, Athenora
consulting, La Transplanisphère, Euro
Project Consult, Ecole Polytechnique /
SEREN, University College London, Conseil
général des Hauts-de-Seine,
Conseil
général Val de Marne, CEMEA, Fondation
du patrimoine, ERDYN Consultants,
Systematic Paris Region, CIED Seine et
Marne, CNOSF, IFRI, Ministère de la
justice, …
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Zoom In: Premières impressions d’une
stagiaire londonienne
Morwenna Joubin est l’une des deux étudiantes de la promo M2 à
effectuer son stage à l’étranger. Retours sur les premières
semaines d’une expérience euro-professionnelle outre-manche.
Voici un mois maintenant que je fais partie du staff du Bureau Européen de
Recherche et de Développement (ERDO) de l’UCL de Londres (University
College of London). L’une des premières missions a été de me familiariser à
mon nouvel environnement, à la ville, à ses bus à impérial, à la circulation à
gauche ou encore à ses pièces de monnaie à l’effigie de la reine Elizabeth II !
Ces premières semaines de stage se sont avérées très positives : des collègues
très accueillants, des missions diverses et intéressantes et une nouvelle langue
de travail. Je suis entourée d’une équipe mixte de 10 « project managers »
composée notamment de deux polonaises, d’une française, d’une italienne et
d’une canadienne. Ils ont des responsabilités différentes au sein du service
(montage, contractualisation, aspects financiers, management, questions
politiques et relations avec les institutions européennes), ce qui me permet
d’exercer diverses missions en lien avec les leurs.
J’ai eu l’occasion d’assister à une matinée d’information organisée par l’UKRO
(UK Research Office) sur les bourses Marie Curie dédiées à la mobilité des
chercheurs. Par ailleurs, j’ai participé au lancement du projet Vision 2020 lors
d’une journée de présentation d’échange à laquelle ont assisté de nombreuses
personnes issues de cabinets de conseil, d’entreprises, d’organismes de
recherche, d’universités et de deux représentants de la Commission
européenne - (DG Recherche et Innovation et DG Connect). Il s’agit d’un réseau
multisectoriel d’excellence regroupant des PME, des universités et des
organismes de recherche qui vise à concrétiser les objectifs et défis de la
nouvelle programmation Horizon 2020, tout en influençant les grandes
orientations de l’agenda Horizon 2020.
Un mot enfin sur ERDO. Tout comme beaucoup d’universités en Europe, l’UCL
s’est dotée d’une cellule Europe. Depuis douze ans, cette structure au service
de l’université et des chercheurs œuvre pour l’excellence de l’établissement.
ERDO est aujourd’hui une des cellules Europe les plus importantes au
Royaume-Uni mais aussi en Europe. L’université, qui emploie plus de 4000
chercheurs répartis en cinquante départements et institutions, participe à
environ 350 projets cofinancés par le 7e PCRD avec une contribution
européenne d’environ 120 millions d’euros. Forte de son taux de succès,
l’université se classe actuellement au 3e rang au Royaume-Uni et au 9e à
l’échelle européenne en termes d’allocation de financement par le 7e PCRD.
Autant dire qu’avec un tel « CV », l’UCL constitue pour moi un environnement
plus que propice à l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences en
matière de projets européens.
Morwenna Joubin

Pour plus d’informations :
http://www.ucl.ac.uk/research/europe
http://www.2020visionnetwork.eu/
http://www.ukro.ac.uk/Pages/UKRO.
aspx
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Les Zeuros, Cavaliers de l’Info
L'Union des étudiants d'Europe
A une époque où 23,5 % des jeunes européens sont sans emploi en Europe, à
l’heure où les plans de rigueur frappent un grand nombre de pays européens et
débouchent trop souvent sur des coupes dans l’enseignement supérieur ou des
augmentations de frais d’inscription, l’importance de la création à échelon
européen du mouvement étudiant est fondamental. Ainsi à la veille de la
nouvelle programmation des fonds européens, les étudiants européens
gagneraient, plus que jamais, à se serrer les coudes pour faire front ensemble.
Les jeunes européens sont bien souvent les premiers à descendre dans la rue
pour faire partager leur mécontentement ou se mobiliser pour défendre une
cause. Partout en Europe, on a pu voir des manifestations, des occupations et
d'autres formes de lutte. Malheureusement leurs actions semblent parfois trop
déstructurées et éparpillées aux quatre coins de l’Union européenne
(UE), finalement elles permettent difficilement aux étudiants de se faire
entendre. Pourtant il existe différentes organisations qui ont pour mandat de
défendre les étudiants européens. En effet si les politiques universitaires
s’établissent encore essentiellement à échelon national, promouvoir dès
aujourd'hui le développement de l'Europe de l'éducation, basée sur un projet
d’harmonisation par le haut des conditions d’études, semble primordial. Cela se
fera difficilement sans une augmentation ou au minimum le maintien de
l’investissement communautaire dans l’enseignement supérieur. C'est le rôle
du syndicalisme européen d'être en mesure de peser sur les institutions
européennes.
L’Union des étudiants d’Europe (ESU) représente plus de 11 millions
d’étudiants et défend leurs intérêts auprès des Institutions de l’UE, du groupe
de Boulogne, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation des Nation unies pour
l’éducation, la science et la culture. L’association a pour objet de fédérer une
dynamique européenne, en particulier quand l’enseignement supérieur est
plus que jamais menacé. L’ESU refuse que le budget consacré à l’éducation ou à
la mobilité soit réduit. Par ailleurs l’ESU soutient les étudiants à travers la
défense de leurs droits, notamment en Ukraine, ou la promotion de l’inclusion
d’une plus grande dimension sociale dans les études longues, qui permettrait
d’augmenter la vitesse de l’ascenseur social et ainsi de lisser les inégalités.
Néanmoins, d’après Mediapart, « l’ESU ne s’est pas encore dotée d’une
démarche pleinement syndicale. Si l’ESU dispose, par les syndicats qui la
composent, d’une réelle légitimité aux yeux des institutions européennes et est
réellement audible au niveau européen, elle n’en reste pas moins peu présente
dans l’organisation en tant que telle du mouvement social. »
Par ailleurs, l’affiliation des jeunes européens à un syndicat est encore trop
faible (1 tiers). Cela est regrettable car le futur de l’UE passe en grande partie
par une réelle nécessité de mobilisation chez les jeunes européens, supposés
être la relève !
Nikita Letard

http://www.lesechos.fr/opi
nions/points_vue/0202479
311676-les-frais-ditinerance-doiventdisparaitre-en-europe525833.php
http://www.taurillon.org/O
Pour en savoir plus:
ne-single-tariff-une-ICEhttp://www.esupour-la-fin-des-frais-donline.org/esunews/allourpre
itinerance-en,05473
ssreleases/
http://www.europarl.europ
http://www.euroalter.com/FR
a.eu/news/fr/headlines/con
/2011/les-etudiantstent/20121026FCS54664/ht
europeens-de-plus-en-plusml/Initiative-citoyenneunis/
europ%C3%A9ennehttp://blogs.mediapart.fr/editi
%E2%80%93-Laon/unef/article/240112/ld%C3%A9mocratieengagement-pour-unmalgr%C3%A9-les-obstacles
syndicalisme-europeen
http://www.lemonde.fr/educa
tion/article/2013/01/30/men
aces-sur-la-mobilite-desetudiants-eneurope_1824394_1473685.ht
ml

http://www.lesechos.fr/opi
nions/points_vue/0202479
311676-les-frais-ditinerance-doiventdisparaitre-en-europe525833.php
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ne-single-tariff-une-ICEpour-la-fin-des-frais-ditinerance-en,05473
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Continuez de nous suivre sur:
ml/Initiative-citoyenneeurop%C3%A9ennehttp://www.rouages-network.eu/
%E2%80%93-Lad%C3%A9mocratiemalgr%C3%A9-les-obstacles

Merci à tous nos lecteurs de nous
suivre et de nous soutenir.
Pour adhérer:
https://

