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Edito

Nous vous l!annoncions dans notre dernière newsletter, le Forum des métiers de l!Europe - grand
événement annuel de l!association - s!est déroulé le 17 février dernier. Sans faire durer le suspens plus
longtemps, je vous annonce que cette newsletter est donc tout naturellement un numéro spécial FME !

Cette 12ème édition nous a permis de nous interroger avec succès sur l!avenir des métiers de l!Europe,
notamment dans un contexte de crise et de négociations budgétaires. Elle a réuni de nombreux participants
autour de Mme Catherine Lalumière et d!intervenants aux profils variés qui avaient accepté notre invitation.
Cette année encore le Forum a été l!occasion pour plusieurs « Anciens » de se joindre à nous et
d!échanger sur leur parcours. Certains nous ont même fait le plaisir d!intervenir sur nos tables rondes :
Flavia Giovanelli (promo 2002-2003) à propos des politiques de jeunesse et de formation, Delphine Wibaux
(promo 2006-2007) sur la table ronde culture et médias, Quentin Drouot (promo 2009-2010) sur la table
politiques sociales, ainsi que Virginie Robin (promo 2005-2006) et Christophe Rémond (promo 2009-2010)
sur les métiers européens de la recherche et de l!innovation. Nous les en remercions !

L'accueil du matin assuré par Miljana, Mathilde et Elina

Bien que le FME soit maintenant une institution dans la vie du master, Rouages – porté par l!entrain de sa
Présidente – s!est, cette année encore, efforcé d!innover. Nous avons ainsi fait appel à un nouveau traiteur
bio Zuzu!s Petals, conformément à la Charte de développement durable signée par l!association. Ce buffet
très original semble avoir été apprécié au vu de ce qu!il restait dans les plats! Merci et bravo à tous ceux qui
ont fait de ce Forum des Métiers 2012 une réussite!

Dans cette newsletter, vous retrouverez quelques photos choisies de cette journée et les témoignages et
impressions d!une intervenante et d!une participante. Et bien sûr l'essentiel des nouvelles concernant les
projets de l'association.



Catherine Lalumière lors de la conférence d'ouverture

Alors que les M1 découvrent de nouveaux cours, la fin du semestre se profile pour les M2. Nous partons
dans quelques jours pour notre grand voyage au Portugal, qui nous fera passer par Lisbonne, Porto et
Guimarães (capitale de la culture 2012) avec un programme chargé mais prometteur ! S!en suivront une
semaine de séminaire à l!ESSEC et le départ en stage d!une partie de la promo (certains cherchent encore
si vous avez des pistes).

Pour toute question, avis, suggestion ou envie concernant les activités de Rouages, envoyez-nous
un mail sur asso.rouages@gmail.com!

Virginie Hervé
Secrétaire de Rouages

Promo 2011-2012

Interview de Christelle Perrin, Chargée de mission "Europe" à la Communauté
d'agglomération Plaine Commune

Pouvez-vous nous rappeler votre parcours universitaire et professionnel?

Après un master I en droit public à l!université de Cergy-Pontoise, j!ai poursuivi mes études avec un master
II « collectivités territoriales et politiques publiques » toujours à Cergy-Pontoise, master dirigé par M. Patrice
Chrétien. Ce master était proposé en apprentissage. C!était en 2007, au début de cette programmation.

J!ai eu la chance de pouvoir effectuer cet apprentissage, au service des affaires européennes du Conseil
Général de Seine Saint Denis, sous la direction de Madeleine Delaperrière, alors chargée de mission sur le
FEDER. A vrai dire, j!avais une certaine appréhension à travailler dans un domaine que je ne maitrisais pas
spécifiquement.

Lors de cette année, j!ai eu la charge, avec le service Etudes et prospectives, de faire une étude sur
l!impact de la politique de cohésion sur le territoire ou plus précisément de faire un lien entre la compétitivité
exigée par les fonds européens et la nécessité de cohésion sociale, économique et territoriale en Seine-
Saint-Denis. Cette expérience a été très enrichissante. Cela m!a permis de voir que les fonds européens
n!étaient pas seulement un apport financier sur un territoire en difficulté mais obligeaient les collectivités à se
restructurer. Je m!explique.

En 2007 est sorti l!appel à projet « In !Europe ». Le conseil général, en tant qu!animateur des fonds
européens sur le territoire, a soutenu les villes qui souhaitaient y répondre. A cette occasion, j!ai pu suivre la
candidature du Blanc Mesnil et d!Aulnay-Sous-Bois, ainsi que celles de 4 villes autour du RN3 Canal
(Bobigny, Bondy, Noisy-le-Sec et Romainville). Ces dernières ne travaillaient pas ensemble. Ainsi, en vue de
l!acceptation de leur dossier, elles ont dû s!interroger sur la mise en place d!une structure commune afin de
recevoir les fonds. C!est ainsi qu!est né le projet de GIP qui sera baptisé « Territoire de l!Ourcq ». Ce projet
est aujourd!hui coordonné par Maria Guerrero.

Lors des réunions d!information sur la programmation actuelle organisée par le Conseil général, j!ai pu
rencontrer les chargés de projet des autres villes de Seine Saint Denis. La communauté d!agglomération
Plaine Commune cherchait à étoffer son équipe pour deux raisons : elle venait d!être sélectionnée pour
l!appel à projet In"Europe et souhaitait également étendre ses compétences en termes de projets européens.
J!ai postulé à ce poste qui me permettait de passer de la théorie des fonds européens vers une logique de
projets par le biais du dépôt de dossiers européens. Ce poste est intégré à la direction des finances.

Actuellement, nous sommes 3 au service de ressources extérieures et européennes, Thomas Jouanlanne
avec qui je collabore sur le projet urbain intégré (PUI) est en charge de monter les dossiers de subventions
sur des programmes européens intéressant notre territoire (le PCRD, Interreg…), Adda Bekkouche, notre



chef de service est plus particulièrement sur les autres demandes de financements (l!Etat et la Région). J!ai
un rôle d!information et d!animation sur Plaine Commune. De ce fait, je réponds aux questions sur
l!ensemble des subventions pour nos services mais également pour nos partenaires (les villes de Plaine
Commune, les associations…) et ai en charge l!information auprès de nos élus.

Aviez-vous déjà entendu parler du Forum des Métiers de l'Europe avant cette année?

Avant cette année, je ne connaissais pas cette initiative sur Cergy-Pontoise, cela a été un plaisir de
découvrir cet événement dans une université qui favorise la formation d!étudiants et de futurs professionnels
sur les projets européens. Je peux constater, lors de mes échanges professionnels, que l!université de
Cergy Pontoise, est un remarquable vivier de talents dans ce domaine.

Les intervenants de la table ronde jeunesse et formation : Elise Drouet, Olivier Bopp et Flavia Giovannelli

Suite de l'interview de Christelle Perrin...

A quelle(s) table(s) ronde(s) avez-vous assisté? Qu'en avez-vous pensé?

J!ai pu assister à la table ronde sur les médias et la culture. J!ai trouvé cela très intéressant de pouvoir avoir
un retour d!expériences sur les programmes européens, la manière dont les acteurs de la culture
s!approprient les programmes. En effet, ils ne vont pas chercher dans un programme spécifique  mais
utilisent la logique de dissémination pour s!introduire dans un programme auquel on n!aurait pas pensé de
prime abord. Ils ne pensent pas en termes de politiques sectorielles mais de manière intégrée comme nous
essayons de le faire avec notre projet urbain intégré. C!est une démarche originale et intéressante.

Vous êtes intervenue sur la table ronde politiques régionales, quelles impressions gardez-vous de
ces échanges?

Les échanges avec la salle ont été intéressants. Nous avons pu évoquer nos difficultés dans notre travail
quotidien et expliquer le lien que nous avons avec les élus. Une action ne peut se mener qu!avec eux. Le
portage politique est essentiel pour faire que les projets sur des territoires en difficulté, comme celui du
Territoire de l!Ourcq et de Plaine Commune, émergent et structurent nos territoires.

J!ai trouvé les questions sur la gouvernance très pertinentes. Le Conseil général a un rôle à jouer dans la
prochaine programmation tout comme les autres collectivités. Nous espérons que celles-ci ne seront pas
oubliées dans les concertations. De même, les entreprises et associations, ferment de l!activité économique,
doivent être représentées et manifester leurs positions pour obtenir lors de la prochaine programmation, une
réelle gouvernance des acteurs et une programmation plus aisée à mettre en place. La compétitivité de nos
entreprises ne devra pas se faire au détriment des territoires et de la population. Il est nécessaire de trouver
un juste équilibre.

Quelles sont vos impressions sur le Forum de manière générale? Quelles étaient vos attentes? Que
vous a-t-il apporté?

Je suis venue pour échanger avec les étudiants et les professionnels, avoir des retours d!expériences. Ce
forum a répondu à mes attentes.

Cette 12ème édition du FME vous a-t-elle donné envie de revenir l'année prochaine en tant que
participante ou intervenante?

Je reviendrais avec plaisir en tant que participante et/ou pour intervenir.



Propos recueillis par Fanny Lamour

Interview de Céline Sandra Legrand, participante au Forum des Métiers

Où êtes-vous étudiante ? A l'Institut d!Études Européennes de l'Université Paris 8 Vincennes Saint Denis
en master 2.

Comment avez-vous entendu parler du FME ? Par la présidente de l'association Rouages que j'ai
rencontrée au cours d'un stage.

Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cet événement? La diversité des thématiques abordées et la
possibilité de rencontrer des professionnels.

A quelle table ronde avez-vous pu participer ? Étant en stage actuellement, je n'ai pu me libérer que
pour participer à la dernière table ronde de 16h00 à 17h30 "Vers l'Europe sociale: quelles politiques et
quels métiers?"

A t-elle répondu à vos objectifs initiaux ? Oui globalement. J'aurais souhaité que les professionnels
invités à intervenir évoquent davantage leur métier et les compétences requises.

Pensez-vous que ce genre d'évènement est à poursuivre ? à élargir à un autre public ? Ce genre
d'évènement est à poursuivre et à développer dans les formations similaires. Il serait souhaitable que tous
les étudiants en affaires européennes (quel que soit leur établissement) soient informés de la tenue de telles
journées. 

Propos recueillis par Julie Dufraux

La pause café matinale! (avec Julie, Sara, Elisa et Danny)

Des nouvelles du projet de simulation du Conseil de l'UE!

Vous êtes étudiants, vous êtes intéressés par l'Europe : devenez ministres pour une journée et venez
débatttre de l'actualité économique européenne!

 
Le 5 mai 2012,  participez à la

   simulation du Conseil de l'Union européenne à l'Université de Cergy-Pontoise.
 

L'association Rouages du Master Projets Européens organise une journée de débat sur la taxation des
transactions financières. Les participants, par deux, représenteront un pays et en défenderont les intérêts au
court d'un large débat avec l'ensemble des ministres européens de l'Economie et des Finances.
 
Pour y participer, choisissez votre pays et laissez vous prendre au jeu. Pas besoin d'être spécialiste, nous
vous guiderons pour préparer votre position de ministre.
 
C'est aussi l'occasion de discuter, échanger et partager, autour d'un buffet dans une ambiance conviviale.

 
Pour en savoir plus écrivez-nous : simulationeurope@gmail.com



Pour s'inscrire:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhSS1RBZTludnZSQ2IyQUJrVS1NQlE6MQ

Venez nombreux !
 

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