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Edito

Rouageux, Rouageuses !

C’est donc dans une cacophonie d’égoïsmes que se terminera ce�e année européenne 2012 ?

C’est  en tous cas ce qui  transparaît  de la  grande débâcle du Conseil  européen des 22  et  23

novembre, auquel nous consacrons notre rubrique « Zeuros, Cavaliers de l’Info » de ce mois-ci.

L’échec de ce sommet remet en cause la solidité, voire la légi-mité des fonds structurels dans un

moment où l’Europe aurait plus que jamais besoin de cohésion territoriale et d’inclusion sociale.

Nous sommes actuellement dans une période clé : l’issue de ces négocia-ons aura bien sûr des

conséquences sur la nouvelle programma-on 2014-2020 dont les grandes orienta-ons et leurs

impacts sur le « terrain européen » feront l’objet de la théma-que de l'édi-on 2013 de notre

Forum des Mé-ers de l’Europe. Le programme Erasmus, dont nous entendons beaucoup parler

ces  derniers  temps  et  auquel  la  Maison  de  l’Europe  de  Paris  a  consacré  une  journée,  est

notamment  l’objet de nombreuses réflexions et remises en ques-on. Ainsi, c’est sous le signe du

changement que nous vous proposons la  dernière newsle�er de l’année 2012  !  Mais pas de

panique: la changement peut aussi réserver de bonnes surprises!

En ce�e fin d’année tumultueuse, je vous souhaite à tous de survivre à la fin du monde et de

passer d’excellentes fêtes !

Amélie Toussaint, Secrétaire de Rouages

Les Immanquables européens

Les Immanquables européens de Décembre 2012
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI   

3

Conseil de l’UE

Transports,
télécom &

énergie

4      

     Conseil de l’UE

ECOFI

5            à partir de 17.00

Thinktank Energie Vista

Le juste prix de
l’énergie :  de la

compétitivité à la
justice sociale[1]

6        Conseil de l’UE

Justice et Affaires
intérieures

7         
  8

 

Conseil de l’UE

Emploi, Pol sociale, Santé et Consommation
 

10           Conseil de l’UE

Compétitivité

Conseil de l’UE

Affaires générales

11             16.00 - 18.30

Plus d’intégration,
plus de politisation,

plus de
différenciation[2]

12     

Vente de
gâteaux à l’UCP

13

 

 

14             9.00 – 18.00

Europe, terre du droit
de vote étranger :

état des lieux 3

  15    14.00 – 19.00

Noël Européen
Maison de

l’Europe de
Paris
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Conseil Européen

9.00 - 17.00

 Le patrimoine de l’immigration en France et
en Europe : enjeu social et culturel[3]

18.00 – 20.00

La coopération
franco-allemande :
casse-tête ou plaisir

partagé ?3

9.00 – 18.00

Les Passeurs d’Images,

Les enjeux de l’éducation à
l’Image[4]

 

Parlement Européen : Session Plénière Strasbourg  

17              17.00 – 19.00

 Soirée Culture
et Langue des

Signes3
 

18             18.30 – 20.00

 

 

 

Les relations
transatlantiques

avec Obama II3

 

 

 

19

 

 

 

 

Conseil de l’UE

Environnement

20            20.00 –  22.30

L’Europe et les
nouvelles routes
de la soie – Café

Europe IdF[5]

21                                                              22

 

 

 

   Bonne année
2013 !

 

 

 

 

Conseil de l’UE

AGRI

Conseil de l’UE

Transports, télé -
communication

et énergie  

 

 Agenda institutionnel  Conférences, débats, tables rondes  Evènements Rouages

[1] Retrouvez les adresses sur le site d’Euractiv : http://www.euractiv.fr/agenda/le-juste-prix-de-
lenergie-de-la-competitivite-economique-a-la-justice-sociale-1915.html

[2] Conférence organisée par Notre Europe, Institut Jacques Delors Policy Network et le Polish
Institute of International Affairs.

[3] Evènements Maison de l’Europe de Paris. Pour plus d’informations : http://www.paris-europe.eu
/spip.php?rubrique2&mois=12&annee=2012

[4] Un évènement organisé par les Passeurs d’Images. Pour en savoir plus :
http://www.passeursdimages.fr/2012-10e-Rencontres-Nationales

[5] Un évènement Solidarité Europe Liberté organisé en partenariat avec le Mouvement Européen-
France. Pour s’inscrire et en savoir plus : http://catherinemouradian.hautetfort.com/

 

"Erasmus, une valeur ajoutée sur le marché de l'emp loi?", Table Ronde à la Maison de
l'Europe de Paris.

Le 19 novembre 2012, la Maison de l’Europe de Paris consacrait une journée au programme d’échange Erasmus in$tulée

« Erasmus, 25 ans plus tard, Effets sur l’emploi et perspec�ves 2014-2020 ».  Or, comme beaucoup de jeunes

aujourd’hui, les membres de Rouages font par$e de ce(e « généra$on Erasmus ». C’est pour ce(e raison qu’il nous a

semblé per$nent de vous proposer ce mois-ci un résumé ainsi qu’un compte-rendu de l’une des tables rondes, in$tulée

« Erasmus, une valeur ajoutée sur le marché de l’emploi ? », qui nous a paru très intéressante.  Ce débat, fut modéré

par Dominika Rutkowska-Falorni, secrétaire générale du Mouvement européen.

Invités: 

- Dominique Bailly, directeur du développement ressources humaines et de l’innova-on sociale au sein du
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groupe La Poste

- Julie Coudry, ancienne présidente-fondatrice de la Confédéra-on Etudiante et figure du mouvement de 2006

contre le CPE

- Ulrich Teichler, chercheur au Service Interna-onal de la Recherche sur l'Enseignement Supérieur (INCHER-

Kassel)

Résumé

Au cours de ce débat, les voix des différents intervenants se sont accordées autour de l’affirma-on selon

laquelle la plus-value apportée par Erasmus à l’éduca-on universitaire est une réalité.  Différentes études et

témoignages sou-ennent, en effet, que la mobilité étudiante permet une meilleure acquisi-on du savoir

universitaire grâce à une réflexion plus cri-que et une culture plus enrichie. Ce�e même affirma-on a été

communément admise concernant les conséquences posi-ves du programme Erasmus sur l’inser-on

professionnelle des étudiants. Il a pourtant été soulevé que celles-ci n’étaient  pas appréciées à juste -tre par

les recruteurs français. Contrairement à leurs homologues européens, ceux-ci privilégient un parcours

estudian-n linéaire et voient parfois les césures d’un mauvais oeil. A l’inverse, dans beaucoup d’autres pays

européens tels que le Danemark, il est considéré comme nécessaire de se donner un temps et « un espace

géographique » pour que soit possible l’épanouissement des projets personnels et professionnels de chacun.

De plus, pour beaucoup d’employeurs, l’expérience de la mobilité cons-tue un critère d’embauche per-nent

car elle apporte au futur salarié une capacité d’adapta-on, de contact social, ainsi qu’une bonne

appréhension de la dimension interna-onale. Dominique Bailly a, sur ce point, soulevé la ques-on rarement

posée de la légi-mité de la « carte Erasmus » dans une entreprise na-onale. Si cela semble moins évident, elle

permet tout de même le transfert de la no-on de compé--on collec-ve, développée à l’étranger et peu ancrée

en France, atout qu’il peut être intéressant d’importer.

Si ce programme semble être un succès, il fait tout de même face à ses propres limites. Nous assistons en effet,

comme M. Teichler l’a démontré, à une banalisa-on d’Erasmus et de la mobilité étudiante européenne. Par

ailleurs, la voca-on première d’Erasmus, qui était d’offrir à tous les mêmes chances de par-r, s’essouffle peu à

peu devant la nécessité, pour certains, de la compléter par d’autres bourses de mobilité. Enfin, ce programme

est quelque peu délaissé pour des des-na-ons plus « exo-ques » et lointaines, telles que l’Australie ou

Singapour. Il s’agit donc, en ce�e période cruciale de programma-on européenne, de donner un « second

élan » à ce programme qui fut l’une des plus belles réussites de l’Union européenne.

Amélie Toussaint, Secrétaire de Rouages

Pour lire le compte-rendu de la table ronde rédigé par Morwenna Joubin, membre du bureau de Rouages:

h(p://fr.scribd.com/doc/115118335/Maison-de-l-Europe-de-Paris-les-25-ans-d-Erasmus-19-11-12

Rouages News

Noël  arrive,  le  vieux  bonhomme  se  réveille,  les  Rouageux  lu-ns  s’ac-vent.  Une  occasion  en  or  pour

l’associa-on d’organiser une vente de délicieux gâteaux et gourmandises au CHOCOLAT confec-onnés par les

soins de tous les master  chefs pâ-ssiers bénévoles de nos deux promo-ons. Toutes les papilles de l’UCP et

d’ailleurs sont donc invitées à venir se faire chouchouter ce mercredi 12 décembre. Ce sera l’occasion pour les

deuxièmes années de se régaler juste avant le tradi-onnel et trépidant voyage en territoire belge : départ le

13, retour le 15 et plus si  affinités durant le week-end. Avis à la  popula-on Rouageo-Bruxelloise de venir à

notre rencontre afin d’échanger et de sympathiser autour d’un verre entre Parlement et Commission. A propos

de rela-ons interpromo-ons, le parrainage M2/Anciens mis en place par la promo-on 2011-2012 vient d’être

relancé. Par le moyen de ce projet,  Rouages assure à  nouveau sa voca-on qui  est celle de rapprocher les

étudiants du milieu professionnel européen. En effet, grâce au ques-onnaire[1] que vous avez sans doute tous

reçu la semaine dernière, le parrainage perme�ra de créer  un lien privilégié entre les Anciens et les étudiants

de  M2  ayant  des  centres  d’intérêt  professionnels  communs  afin  de  préparer  et  de  faciliter  l'inser-on

professionnelle de ces derniers. Les étudiants pourront ainsi  bénéficier de l'expérience et des conseils des

Anciens grâce à un accompagnement individualisé. Ce parrainage sera inauguré par une soirée informelle qui

se -endra à Paris courant décembre.

 Le Forum des Mé-ers de l’Europe a aussi beaucoup occupé les méninges des différentes équipes chargées de

son organisa-on en ce mois de novembre. Le projet phare de l’associa-on aura lieu, comme chaque année, à

l’Université de Cergy Pontoise, afin d’assurer la visibilité du master, mais également de l’Université elle-même,

qui  cherche à s’affirmer dans le paysage universitaire francilien et européen. Ce�e année, le thème choisi pour

le  Forum est « Europe 2020,  l’Europe de demain ».  Au  gré des différentes tables rondes,  l’ensemble  des

intervenants  et  par-cipants  pourront  échanger  sur  les  grandes  orienta-ons  de  ce�e  stratégie  et  sur  les

influences qu’elle aura -  ou qu’elle a déjà - sur les différents secteurs professionnels de l’Europe. Ce�e journée

sera inaugurée par une conférence in-tulée «  La Stratégie Europe 2020, une réponse aux crises ? ».
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Enfin, pour finir en beauté, nous conclurons ce billet en vous annonçant que la commission UE libre a validé le

projet de simula-on du Parlement Européen porté par Anne Bouquien, Pauline Melka, Manon Aymard, Laure

Hubert et  Rita  Chamsdine. C’est donc officiel,  cinq  étudiantes de M1 reprennent le flambeau des projets

associa-fs et nous proposeront de nous réunir au printemps prochain pour iouer aux parlementaires.

Amélie Toussaint, Secrétaire de Rouages

[1]
 Lien vers le ques!onnaire de parrainage M2/Anciens :

h�ps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&

formkey=dEROUFNIOTYtWEFRcUxWb3lMSlNyS3c6MQ#gid=0

 

Les Zeuros, Cavaliers de l'Info

Après 26 rencontres en trois ans et une mul-tude de réunions bilatérales, la « joute budgétaire » fait rage. Au

cœur de la bataille : le budget de l’Union européenne pour la période 2014-2020. Le Conseil européen qui s’est

tenu  vendredi  23 novembre 2012 à  Bruxelles s’est  achevé sans que  les dirigeants européens des 27 pays

membres n’aient abou- à  un accord. On ne compte aucun vainqueur, mais une grande perdante : l’Union

européenne qui sort boiteuse, meurtrie et sans vision de ce�e rencontre. Elle se retrouve privée de perspec-ve

sur trois grands projets : le sou-en aux pays de l’UE les moins avancés, la poli-que agricole commune (PAC) et

l’inves-ssement pour la croissance.

Ce�e défaite de l’Europe s’explique par les égoïsmes na-onaux qui se sont largement manifestés à Bruxelles.

David Cameron, pressé par les euroscep-ques de son par- conservateur et l’opposi-on travailliste, sou-ent

une réduc-on du budget et ne veut pas entendre parler d’une remise en cause du très contesté « chèque

britannique ». Il est soutenu par l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou l’Autriche qui se sont vu offrir un rabais

similaire ainsi que par le Danemark qui en exige un également. La France, l’Espagne et l’Irlande se posi-onnent

en adversaires en défendant bec et ongles la PAC et la relance de la croissance alors que leurs poches sont

trouées et vides. Les nouveaux entrants, avec en tête de cortège la Pologne, qui sou-ennent quant à eux les

aides aux régions les plus pauvres, rencontrent des difficultés pour se faire entendre.

Le  président  du  Conseil  européen,  Herman  Van  Rompuy,  se  posi-onnant  en  médiateur,  a  tenté  plusieurs

proposi-ons qui,  après avoir fâché tout le monde, ont toutes été rejetées,  repoussant les négocia-ons au

début de l’année prochaine. Le chef de l’Union européenne a tenté de dédrama-ser l’échec du sommet en

es-mant qu’il serait « possible » de trouver un accord début 2013.  Cet op-misme n’est pas partagé: à Paris on

pense déjà à un plan B : « une Europe à géométrie variable » qui perme�rait de contourner les opposants de la

PAC et les fonds de cohésion. Mais une Europe sans Londres et Berlin est-elle une Europe ?

 Nikita Letard, membre du bureau de Rouages

h�p://www.lemonde.fr/europe/ar-cle/2012/11/21/le-royaume-uni-exige-la-reduc-on-dras-que-du-budget-

de-l-union-europeenne_1793614_3214.html

h�p://www.lemonde.fr/europe/ar-cle/2012/11/22/un-sommet-europeen-sous-pression-a-l-issue-incertaine-

sur-le-budget_1794024_3214.html

h�p://www.libera-on.fr/depeches/2012/11/23/ue-echec-du-sommet-europeen-sur-le-budget_862555

Et n'oubliez pas, vous êtes toujours les bienvenus p armi les membres de ROUAGES!
Pour adhérer plus facilement, utilisez notre compte Paypal:  https://www.paypal.com/cgi-bin

/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=G2UQHPEGU95E W
http://www.rouages-network.eu/

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

Association Rouages des étudiants du Master Projets  Européens de l'Université de
Cergy-Pontoise

2012 / 2013
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je ne souhaite plus recevoir la newsletter Rouages Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de

la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :

asso.rouages@gmail.com - Association Rouages, Université de Cergy-Pontoise, UFR LLSH, Master Projet européen, Chênes
2, 33 bd du port, 95000 Cergy
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