
Créée en novembre 2008, par les étudiants de la promotion Robert 

Schuman, l’AMAE anime la vie de la spécialité et maintient les liens entre étu-

diants après l’obtention de leur diplôme. En 2010, l’association soutenue par la 

promotion Louise Weiss s’est mobilisée lors d’évènements festifs et culturels à 

Sciences Po afin d’informer les élèves sur le contenu et les débouchés de notre 

formation et de réunir des fonds pour le voyage d’étude à Bruxelles.  

Ce bulletin est l’occasion pour les étudiants des trois promotions de par-

tager leur expérience d’une façon plus formelle mais également plus large, en direction notamment des étudiants 

de troisième année qui doivent aujourd’hui sélectionner leurs vœux de quatrième et cinquième années. En espé-

rant que ces quelques lignes reflètent la qualité de notre dernier semestre à Sciences Po et satisfasse votre 

curiosité, nous vous en souhaitons bonne lecture… 

Contacts : 
- de l’Association : amae.asso@gmail.com 

- de la Promotion 2009 Robert Schuman : louispoidevin@gmail.com 

- de la Promotion 2010 : c.timon@yahoo.fr  

- de la Promotion 2011 Louise Weiss : lise.deshautel@gmail.com  

- de la Promotion 2012 : emilie.sourdoire@sciencespo-lyon.fr ;     

corentin.dorey@sciencespo-lyon.fr  

A propos de la spécialité - Cécile Robert, Responsable de la spécialité « Affaires européennes » 
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Récit du voyage d’études  4 

Bien que la spécialité soit encore récente (la première promotion a été diplômée en septembre 2009, 

celle qui rentrera en septembre prochain sera la quatrième), elle a déjà ses anciens. Dans ce document, c’est à 

eux que nous avons souhaité laisser toute la place. A la fois proches de vous – du fait de leur âge, mais aussi de 

leurs parcours de formation – et déjà insérés dans un environnement professionnel le plus souvent bruxellois de-

puis un à deux ans, ils constituent des relais privilégiés.  

Les métiers qu’ils occupent et présentent ici sont à l’image des débouchés professionnels visés par la 

spécialité « affaires européennes » : plus de la moitié des étudiants des deux premières promotions occupent ain-

si des postes dans le secteur de la représentation des intérêts auprès des institutions européennes : cabinets de 

lobbying, fédérations commerciales et industrielles européennes ou américaines, multinationales, mais aussi ONG 

et think tanks ou encore représentation d’intérêts territoriaux. Nombreux sont également ceux qui sont passés – 

et parfois restés – au Parlement européen : 5 étudiant(e)s sur les deux premières promotions sont aujourd’hui 

assistant(e)s de parlementaires européens. D’autres encore ont opté pour des postes en France, dans le secteur 

privé, public (chargés de mission dans des collectivités locales, pour le ministère des affaires étrangères), ou, en-

fin, ont fait le choix d’une poursuite d’études (le collège d’Europe de Bruges, pour trois d’entre eux) voire d’un doc-

torat de science politique.  

Ces très courts récit témoignent par ailleurs de la nécessité de percevoir ce dernier semestre à l’IEP 

comme un moment clef, qui sera ce que vous en ferez individuellement et collectivement : à travers vos investis-

sement dans la recherche de stages, les travaux en groupe mais aussi l’organisation du voyage à Bruxelles ou de 

conférences-rencontres. Le dynamisme de l’association AMAE adossée à la spécialité et fondée sur le principe 

d’une solidarité entre anciens et « nouveaux » étudiants demeure tributaire de la volonté et des projets que lui 

amèneront ses futurs membres.  
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« Après une année de Prépa Littéraire, je suis arrivée à l'IEP en 2004 et j'ai fait partie de la première pro-

motion en 5 ans. J'ai commencé le DUEE (diplôme universitaire d'études européennes) en 2ème année puis j'ai 

choisi de faire une quatrième année Affaires publiques, carrières juridiques. Enfin, en dernière année j'ai étudié 

dans la spécialité Affaires européennes. Pour compléter la formation, j'ai réalisé mon stage de fin d'études au 

Parlement européen, auprès d'un député européen pendant 6 mois.  

Après l'IEP j'ai poursuivi mes études au Collège d'Europe, à Bruges. Le Collège est spécialisé sur les ques-

tions européennes et offre la possibilité de faire un master en politique et administration européenne en un an. A 

l'issue de cette année au Collège, je suis retournée au Parlement européen en tant qu'assistante parlementaire 

pour travailler aux côtés du député pour lequel j'avais déjà été stagiaire. Les tâches sont très diverses, certaines 

sont plus de l'ordre du secrétariat (gestion des mails, agenda) et d'autres du conseil politique. Je suis chargée, 

pour ma part, de suivre les travaux de la commission Emploi, Affaires Sociales dans laquelle le député est mem-

bre. Je rédige des amendements, prépare des notes et conseille le député sur les dossiers à l'agenda de cette 

commission sur lesquels il doit se prononcer. » 

« Je suis entrée à Sciences Po Lyon en 1e année. En 3e année, je suis partie à l'Université de Bergen, en 

Norvège, où j'ai suivi des cours de politiques nordiques et de norvégien. De retour à l'IEP, j'ai opté pour le DUEE 

(diplôme Universitaire d'Etudes Européennes) et pour le master Affaires Européennes, et je suivais en parallèle 

des cours de norvégien à Lyon 2. J'ai ensuite effectué mon stage de fin d'études à Oslo Region European Office, la 

représentation de la région d'Oslo à Bruxelles.  

A la suite de ce stage, j'ai été embauchée pour 6 mois en tant que junior adviser chez Oslo Region. J'avais 

pour missions un travail d'information et un travail de veille (suivre les dossiers qui ont de l'intérêt pour les collecti-

vités locales norvégiennes, en particulier les politiques européennes de l'éducation dont j'étais chargée). Cette 

expérience a été très enrichissante dans la mesure où elle s'inscrivait bien dans la continuité du master Affaires 

Européenne, et particulièrement parce qu'elle m'a permis d'aborder l'UE du point de vue norvégien, et de travailler 

à la fois avec les administrations et les élus de la région d'Oslo. Je suis maintenant à la recherche d'un emploi en 

Norvège, idéalement dans une collectivité locale investie dans des projets européens. » 

Anne-Sophie M. - Promotion 2009 - Assistante parlementaire européenne 

Cécile A. -Promotion 2010 - Bureau d’Oslo Region à Bruxelles 
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Julian D. - Promotion 2010 - Consultant, Fleishman-Hillard 

« Après avoir effectué toute ma scolarité à l'IEP de Lyon, j'ai continué au sein du 

Master Affaires Européennes de Sciences-Po Lyon, étape nécessaire pour continuer sur le 

chemin esquissé par mes différents stages d'été dans le conseil en communication. Sou-

haitant découvrir le métier de lobbyiste à Bruxelles, sans pour autant me couper de la 

communication, j'ai répondu à plusieurs annonces en ligne avant d'être embauché en sta-

ge chez Fleishman-Hillard.  

J'ai eu la chance de trouver une entreprise dans laquelle je me suis trouvé bien et 

qui n'a cessé d'encourager mes initiatives; puis, l'opportunité s'étant présentée, je suis res-

té. Aujourd'hui je suis consultant dans l'équipe Environnement et travaille pour l'industrie 

des produits chimiques et celle de l'efficacité énergétique. J'apprécie particulièrement le 

climat politique bruxellois où accès ne signifie pas influence, rendant le travail de lobbyiste 

ouvert, concurrentiel et donc difficile. » 

J'apprécie 

particulièrement le 

climat politique 

bruxellois où accès 

ne signifie pas 

influence, rendant le 

travail de lobbyiste 

ouvert, 

concurrentiel et 

donc difficile. »  

Louise W. - Promotion 2009 - Chargée de mission pour le think tank       

« Notre Europe » en Pologne 

« Depuis mon entrée à l’IEP en 2004, j’ai toujours voulu étudier les questions européennes, d’ou mon 

choix d’intégrer la spécialité ‘affaires européennes’ en 5e année. Lors du 2e semestre, j’ai effectue un stage de 

six mois dans une association promouvant l’Union européenne et ses institutions, à la suite duquel j’ai été embau-

chée. J’organisais des conférences avec différentes personnalités du monde politique et syndical. Apres un an 

dans cette association, hésitant à passer le concours d’attache et pour m’aider à me décider, j’ai accepté un   

CDD au Conseil régional du Centre. J’y suis restée 8 mois en tant que chargée de mission Fonds  



Constance C. - Promotion 2009 - Assistante parlementaire 
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européens à la Direction de l’Action Publique Européenne. Mais jugeant le travail trop administratif et a la dimen-

sion internationale insuffisante, j’ai finalement décidé de retourner dans le milieu des ONG.  

Je travaille actuellement pour la Fondation Robert Schuman polonaise, à Varsovie. Je gère un site d’infor-

mation sur l’Union européenne, je participe a l’organisation de séminaires sur l’Union européenne à destination 

d’étudiants polonais et je voyage dans différentes écoles, collèges et lycées a travers le pays afin d’informer les 

jeunes Polonais sur l’UE et les différents programmes d’échanges européens à destination de la jeunesse, tels 

qu’Erasmus ou le SVE. »   

« En 2005, je suis entrée à l'IEP directement en deuxième année après une année de CPGE Hypokhâgne 

BL. L'année de mobilité Erasmus, je l'ai passée à l'Institut de sciences politiques de la Technische Universität de 

Dresde en Allemagne. Je me suis ensuite orientée vers la section Affaires internationales en quatrième année, 

puis la spécialité Affaires européennes. Dans le cadre de la spécialité, j'ai fait un stage de 7 mois auprès d'un dé-

puté européen qui s'est enchaîné ensuite par un contrat d'assistant parlementaire.  

Actuellement, je travaille donc pour une Députée bulgare au Parlement européen. La fonction d'assistant 

parlementaire consiste à aider le Député dans son activité d'élu. Mes tâches sont variées, allant de l'organisation 

de l'agenda au conseil politique sur les dossiers législatifs que nous suivons. Il s'agit d'un travail évidemment politi-

que, mais qui dispose aussi d'un volet technique non négligeable auquel la formation de la spécialité Affaires euro-

péennes prépare très bien. Pour quelqu'un qui aime l'Europe, travailler dans les institutions européennes, notam-

ment au Parlement qui est le cœur du processus décisionnel, c'est passionnant ! » 

« Après deux ans de classes préparatoires littéraires, j'ai intégré l'IEP de Lyon en 2ème année. J'ai alors suivi 

le secteur Affaires internationales, et en 5ème année, j'ai choisi la spécialité "Affaires européennes : entreprises et 

institutions". Cette formation m'a permis d'acquérir des méthodes de travail rigoureuses tout en renforçant mes 

connaissances sur l'Europe (institutions et droit communautaire) et ses enjeux (politiques européennes). Attirée 

depuis quelques années par la géopolitique et les problématiques de défense, j'ai choisi de faire mon stage de fin 

d'étude à l'Agence pour la Recherche et la Technologie de l'OTAN, pendant 6 mois. La maîtrise de l'anglais a été 

fondamentale pour ce stage et la 3e année passée en stage à Philadelphie a été un réel atout pour mener à bien 

les tâches qui m'étaient confiées.  

Une fois mon diplôme en poche, j'ai effectué un stage de 6 mois à l'Etat-major des Armées (section OTAN) 

ce qui m'a permis de mettre en pratique mes connaissances et savoir-faire tout en perfectionnant mes méthodes 

d'analyse et de synthèse. Forte de ces expériences, j'ai été embauchée en septembre 2010 et pour une durée de 

3 ans, en tant que Chargée de mission pour les questions de géopolitique au Conseil économique de la défense 

(Ministère de la défense). Mes fonctions actuelles consistent à animer un interface entre professionnels de la 

défense, personnalités de l'entreprise, de l'économie, de l'international, des administrations publiques…dans le but 

de créer une réflexion prospective sur les grands enjeux de défense et de sécurité. » 

Alma N. - Promotion 2009 - Chargée de mission MAEE 

Chloé F. – Promotion 2009 – Représentation de l’industrie céramique 

auprès des institutions européennes 

« Dans le cadre de la spécialisation, j’ai effectué un stage auprès d'un cabinet de consultants à Bruxel-

les. J’ai ensuite travaillé sur le rapport RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) du groupe Total à Paris pen-

dant un an.  Ces expériences m’ont permis d’acquérir des compétences sur les questions environnementales, 

que je continue de développer aujourd’hui au sein de la représentation de l’industrie céramique auprès des institu-

tions européennes (Cerame-Unie).  

Le secteur de la construction m'intéresse particulièrement pour les sujets auxquels il touche : construc-

tion durable, impact environnemental des activités, utilisation des ressources, commerce international... Je tra-

vaille avec mes six collègues sur des sujets très variés et réellement passionnants, comme la révision de la direc-

tive ETS (système d’échange de quotas de CO2), et je suis donc en contact direct avec la Commission européenne, 

le Parlement, et les représentations permanentes des Etats Membres. » 



Pour une meilleure compréhension de la réalité des institutions européennes, de leurs partenaires et, 

plus généralement, des différents acteurs présents sur la place bruxelloise, l’Association du Master Affaires 

Européennes (AMAE) a offert la possibilité à la promotion Louise Weiss de se rendre dans la capitale (les puris-

tes diront l’une des capitales) européenne(s). Ainsi, les étudiants se sont rendus à Bruxelles pour un voyage d’é-

tudes de trois jours. Au menu, en accompagnement des traditionnelles moules frites, avaient été organisées 

des visites de diverses institutions et organisations.  

Ce voyage initiatique a commencé au Parlement européen où un administrateur intervenant dans le ca-

dre du master a permis à la promotion d’assister à deux réunions de commissions (relatives aux droits de 

l’Homme d’une part et au budget de l’UE d’autre part). Les étudiants du master auront aussi pu visiter les bâti-

ments de l’assemblée européenne à Bruxelles et s’entretenir avec leur guide-administrateur autour d’une bois-

son chaude dans le cadre convivial, quoique peu personnel de la cafétéria européenne. Par la suite, la promotion 

a pu visiter les locaux du Comité des Régions, organe consultatif de l’UE et en avoir une brève présentation dans 

son travail quotidien. La visite des bureaux de la délégation de la Région Rhône-Alpes, brève mais intense en in-

formations diverses et très variées aura pu rappeler aux étudiants l’importance de la représentation permanen-

te des collectivités locales et territoriales au sein des institutions bruxelloises, mais aussi de l’importance de la 

coopération décentralisée avec des régions européennes actives et échangeant avec les institutions européen-

nes mais aussi entre elles. 

Les services de la Commission européenne auront eux aussi permis un enrichissement de la visite des 

étudiants lyonnais avec un intéressant débat-présentation de la question de l’entrée de la Turquie au sein de 

l’UE. La visite de la Commission s’achèvera en beauté avec, grâce à un autre intervenant  responsable d’un 

cours dans le cadre du Master, la rencontre de l’un des membres du cabinet du Commissaire français au mar-

ché intérieur Michel Barnier. Ce dernier entre deux rendez-vous aura d’ailleurs fait la surprise de venir dire quel-

ques mots à la promotion alors qu’ils s’essayaient aux débats dans une salle de réunion de la Commission dans 

le cadre d’une simulation improvisée sur la question de la commercialisation des animaux clonés et de leurs dé-

rivés. Le dernier jour de visite permis aux étudiants de se rendre au Quartier Général de l’Organisation du Traité 

de l’Atlantique Nord (OTAN) pour découvrir le rôle de cette institution, indépendante des institutions européen-

nes. 

 Ce voyage d’étude était aussi le voyage d’une promotion pour découvrir son avenir. Avenir représenté 

par des Anciens, l’ensemble des diplômés et futurs diplômés se retrouvant le temps d’une soirée et autour d’un 

verre pour discuter de la réalité de l’après Sciences-Po Lyon et de l’après stage. À cette occasion, les membres 

des promotions précédentes ont pu donner conseils, avertissements et espoirs à ceux en cours de formation et 

pour la plupart d’entre eux encore à la recherche de stages. Ce voyage aura aussi permis à de nombreux étu-

diants en proie aux tourments de la recherche de stage de faire d’une pierre deux coups en profitant de leur 

présence sur place pour prendre contact avec des institutions (parlementaires, membres de la Commission, 

cabinets de lobbying, associations, délégations, etc.) en vue d’un éventuel stage. Enfin, il ne faut pas enlever à ce 

voyage son caractère de renforcement des liens qui avaient déjà pu être créés entre les étudiants du master à 

force d’exposés, dossiers, synthèses et autres devoirs. Logés dans une auberge de jeunesse, les étudiants ont      

       pu partager quelques nuits fortes en profondes conversations, toutes des plus sérieuses, bien entendu. 

« Les petits pas de la promotion Louise Weiss en terre bruxelloise »  

Par Yohan Beaux - Promotion 2011 Louise Weiss 
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Rémi P. – Promotion 2009 – Représentation de la Région Basse 
Normandie à Bruxelles 

« Dans le cadre de la spécialité « Affaires européennes », j’ai effectué un stage de six mois au sein de la 

délégation de la Région Rhône-Alpes à Bruxelles. Par la suite, j’ai poursuivi mon apprentissage bruxellois pendant 

cinq mois au Parlement européen, au sein du secrétariat de la Commission Affaires étrangères, dans le cadre 

d’un stage auprès des administrateurs en charge des Balkans occidentaux et de l’élargissement. 

Ces deux expériences m’ont permis de décrocher un VIE au sein de l’antenne de la Région Basse-

Normandie à Bruxelles, où je suis en charge d’un portefeuille élargi : Education, Formation, Jeunesse, Citoyenneté, 

Culture, Sport, Coopération décentralisée et coopération extérieure, Affaires sociales et Tourisme. Les compéten-

ces des régions étant limitées sur certains de ces domaines, l’action à Bruxelles reste plus restreinte. Certains 

sujets prioritaires mobilisent l’essentiel de mon temps, par exemple la Formation, la Coopération décentralisée ou 

la Culture. » 


