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Envoyer un mail à Rouages

A LA UNE

L'associa�on se réorganise.

Un nouveau bureau sera voté lors de l’AG du 27 octobre (voir

détails ci-après).

Tout le monde, nouveaux comme anciens peuvent en faire par�e.
Si vous désirez être membre du bureau, la campagne est lancée !

Le tout nouveau local de Rouages va bientôt être inauguré bureau

113 au 1er étage de la tour des chênes.

Le BDE cohabitera avec l’associa�on ENCRAGES, Étudiants du
Master édi�ons, documenta�on et traitement de l’informa�on.

Le site internet de l'associa�on et du Master sont en ligne.

Deux adresses importantes : www.rouages.org et www.master-
projets-europeens.org.
Vous pourrez très prochainement publier et consulter les offres sur
le second site.

Ce'e année nous fêterons les 10 ans du Master.

Un cocktail sera organisé. Nous vous communiquerons
prochainement les dates.

ACTIVITÉS DU BUREAU ET DU BDE

Ac�vités du bureau

Annuaire des anciens

Job da�ng

Parrainage d'étudiants

Rela�ons avec les réseaux pro (EPM)

Témoignages

Ac�vités du BDE

Liens avec d’autres Master Europe et des Masters de Cergy

Ac�vités annuelles

Forum des mé�ers

Organisa�on d'évènements

AGENDA et INFORMATIONS PRATIQUES
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AG ROUAGES, Mardi 27 octobre,18h30 au CFA

 
Ordre du jour : renouvellement du bureau
Mandat pour un bureau qui courrerait sur plusieurs années, et un
point sur les ac�vités du bureau.

AG ROUAGES, Mardi 27 octobre,18h30 au CFA

ADESA CFA SACEF
8 rue d'Athènes 75009 Paris

voir le plan

Web : www.cfasacef.fr

Adhésion :

15€ pour les professionnels en ac�vité

10€ pour les étudiants

A votre discré�on pour les personnes à la recherche d'un

emploi

Envoyez un chèque à l'adresse suivante à l'ordre de l’associa�on

rouages :
Université de Cergy-Pontoise, LLSH, Master Projet européen, 33 bd
du Port, 95011 Cergy Pontoise

ou venez sur place avec la somme le jour de l'assemblée générale.

POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS SUR asso.rouages@gmail.com

Connectez-vous au réseau..

N’oubliez pas que Rouages est sur Facebook, Linkedin et Viadeo !
Prochainement, des espaces de discussion seront crées !

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

Associa�on Rouages des étudiants du Master Projets Européens de l'Université de
Cergy-Pontoise - 2009

je ne souhaite plus recevoir la newsle�er Rouages

Les informa�ons recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet
d’un traitement informa�que et sont des�nées au secrétariat de l’associa�on. En
applica�on des ar�cles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous

bénéficiez d’un droit d’accès et de rec�fica�on aux informa�ons qui vous
concernent.Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communica�on des

informa�ons vous concernant, veuillez vous adresser à :
asso.rouages@gmail.com - Associa�on Rouages, Université de Cergy-Pontoise,

UFR LLSH, Master Projet européen, Chênes 2, 33 bd du port, 95000 Cergy
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