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Profite des pistes

fait sauter les crêpes
se renseigne pour un stage

se questionne sur l’avenir de 
l’Europe

retrouve nos séries préférées

En Février,on ...

 
Bonus

 : votre 

UnCOMM’on 

horoscope 
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L’Editod’Alisson Munsch
 

Le VOX fait peau neuve !
 

Pour les élèves du CEU, la deuxième année de master rime avec stage ou mémoire de recherche. Alors que 
les M2 s’apprêtent, pour la plupart, à partir, de toutes nouvelles agences de communication ont pris poste au 

sein du CEU et espèrent continuer à faire briller le journal interne.
L’agence UnCOMM’on Ideas, que mes camarades et moi-même représentons, a l’immense honneur d’ouvrir 

le bal des Vox.
 

Le mois de février signe aussi le passage de témoin entre l’équipe actuelle du BDE et les nouveaux élus. Après 
1 an de bons et loyaux services, de soirées et voyages ce sont des M1 aux profils divers qui vont s’emparer des 

clefs du bureau. Nous avons hâte de voir ce qu’ils nous réservent pour les mois à venir ...
 

Dans ce tout nouveau numéro vous pourrez découvrir des thèmes divers et variés, il y en aura pour tous les 
goûts. Le petit bonus ? Un horoscope. Fini de cogiter sur votre destinée, notre expert a consulté les astres pour 

vous. Pas de mauvaises surprises ce mois-ci, ne nous remerciez pas on pense à tout.
 

Bonne lecture ! 

Au sommaire ce mois-ci : 

page 3 - pour les curieux : Qu’espérer pour l’Europe en 2017 ?

page 4-5 - pour les gourmands : En février, on fait sauter les 
crêpes !

page 6 - pour les prévoyants : Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir à propos de la recherche de stage

page 7 - pour les hyperactifs : Tous sur les pistes !

page 8 - pour les geeks : Le retour de vos séries préférées

L’équipe de UnCOMM’on ideas :

   Alisson   •  Quentin   •    Elise     •    Faustine      •    ASHVIN   •     SARAH 
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Qu’espérer pour l’Europe en 2017 ?
L’année 2016 n’aura pas été de tout repos. Entre un afflux de migrants toujours plus nombreux, un contexte 
géopolitique au Moyen-Orient des plus délétères, et une morosité presque palpable, on espère sincèrement 

que la nouvelle année nous apportera une actualité plus légère. Et pourtant… Il semblerait que les replis 
identitaires et la peur de l’autre aient de beaux jours devant eux.

 En Europe, on aura d’abord 
vu la dérive nationaliste polonaise 
sympathiser avec la Hongrie, 
également eurosceptique. Là où 
l’Union a jadis ouvert son marché 
intérieur aux États anciennement 
communistes, les eurosceptiques 
d’aujourd’hui auront choisi d’ériger 
des barbelés pour contrer l’afflux de 
migrants, et d’adopter des mesures 
liberticides, en portant atteinte à la 
liberté de la presse et aux valeurs 
communes. Pour la première fois 
depuis que cette mesure existe, 
la Commission a déclenché la 
procédure de sauvegarde de l’État 
de droit prévue par les traités 
européens, aveu explicite d’un grand 
dysfonctionnement interne. L’édifice 
communautaire, dont les fondations 
sont résolument humanistes et 
démocratiques, assiste à une montée 
des populismes. Les explications sont 
multiples mais jamais complètes : la 
bureaucratie européenne décourage 
les citoyens européens, le Parlement 
Européen ne possède pas l’initiative 
des lois, les quotas fixés par l’Europe 
freinent la prospérité des petits 
artisans et producteurs... 

 Le Brexit, également une 
première depuis 1957, témoigne 
d’une profonde incompréhension 
et d’une méfiance populaire face au 
fonctionnement, voire à la raison 
d’être de l’Union. Ce décalage entre 
l’idée communautaire et l’image qu’en 
a le grand public n’est pas aidé par 
la complexité insondable de l’ordre 
juridique européen. Et même si des 
efforts ont été accomplis en matière 

de visibilité et de transparence, le gros 
du travail est encore à faire : à titre 
d’exemple, il reste fastidieux pour 
un non-initié de saisir la différence 
entre Conseil de l’Europe, Conseil 
de l’Union Européenne et Conseil 
Européen sans se frapper la tête 
contre une paroi parsemée de clous 
rouillés. Car si l’idée européenne 
était et demeure visionnaire, 
fédératrice et idéaliste, elle vacillera 
à chaque secousse si elle ne trouve 
pas un soutien populaire réel, un 
sentiment d’appartenance liant les 
peuples entre eux. L’Europe est une 
construction sui generis, sans modèle 
ni exemple sur lequel s’appuyer, qui 
a su créer un grand marché intérieur 
puissant. Maintenant, il reste à créer 
l’essentiel : une connexion entre les 
institutions et les sujets de droit.

 Pour ne rien arranger, 
les Etats-Unis ont élu Celui-Dont-
On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-
Nom, qui a déjà pris des mesures 
fortement teintées d’intolérance 
et d’un irrespect total à l’égard des 
coutumes diplomatiques les plus 
élémentaires. Après une campagne 
particulièrement controversée et 
agressive, le nouveau président 
américain Donald Trump édicte à tout 
va des décrets présidentiels qui font 
polémique, tel que le Muslim Ban 
portant atteinte à la Convention de 
Genève, et à la Constitution fédérale 
des Etats-Unis elle-même. L’Europe, 
en plus de devoir s’affirmer comme 
entité stable parlant d’une seule voix, 
devra se définir par rapport à une 
politique états-unienne beaucoup 

plus radicale, prônant « America 
First ». Si les Etats-Unis de Trump 
répugnent à l’idée de conclure des 
traités multilatéraux, rassemblant 
plusieurs pays, mais préfèrent des 
traités bilatéraux, « seul-à-seul », 
alors les règles du jeux changent. 
En effet, l’Europe peut compter sur 
son marché intérieur pour exporter 
la plupart de ses marchandises ; 
mais le marché américain reste très 
attractif. Or, pour faire partie de ce 
marché américain, sous le règne 
de Trump, il n’est plus question de 
négociations entre l’UE dans son 
ensemble et les Etats-Unis, mais bien 
entre un État isolé et les Etats-Unis. 
Les pays du vieux continent devront 
alors choisir entre une intégration 
européenne encore plus resserrée, 
ou un délitement lent et funeste 
visant à garder des liens économiques 
individuels avec les USA. 

 Mais aux dernières nouvelles, 
l’élection américaine aura eu pour 
effet de resserrer les liens entre Etats 
européens, ces derniers réaffirmant 
l’importance de tout ce que Trump 
piétine allègrement, à commencer 
par le droit des femmes et le respect 
des minorités. Les prochains mois 
seront riches en rebondissement, et 
le citoyen du monde devra conserver 
sens critique et optimisme face à cette 
période de grands changements.
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En février, 
on fait sauter les crêpes !

Si janvier est le mois de la galette, en février, ce sont les crêpes qui sont de 
rigueur ! Salées ou sucrées, garnies ou nature ; il y a pour tous les goûts. Mais les 

gourmands connaissent-ils vraiment les origines de cette tradition ?

 Chaque année, la Chandeleur se fête le 2 février, soit 40 jours après Noël. Cette fête religieuse chrétienne 
correspond à la présentation du Christ au Temple. En effet, selon la tradition juive une femme devenue mère devait 
attendre 40 jours avant  de pouvoir revenir au temple. La Chandeleur clôt le cycle de Noël ; alors, si ce n’est pas déjà 
fait, il est temps de ranger les décorations ! Le 2 février est également la première date possible pour célébrer le 
Carnaval, qui inaugure le Carême (N.B : cette année, ce sera le 28 février). 
 Etymologiquement, la Chandeleur trouve ses origines dans l’expression « festa candelarum », qui signifie « fête 
des chandelles ». Cette fête est donc associée à la lumière, et s’accompagnait traditionnellement d’une procession avec 
des chandelles.
 Mais alors, pourquoi manger des crêpes ? En fait, les origines de cette tradition sont nombreuses et souvent 
floues. Certains affirment que, par leur forme et leur couleur, les crêpes ressemblent au soleil et symbolisent le retour 
de la lumière. D’autres évoquent des coutumes païennes qui se sont progressivement liées à cette date du 2 février.  
Ainsi, manger des crêpes à la Chandeleur assurerait une bonne récolte de blé ; mais rien ne vous empêche d’en manger 
à n’importe quel autre moment de l’année !

Des origines chrétiennes ...

... à l’appropriation commerciale.
 Aujourd’hui, la Chandeleur s’est largement laïcisée, 
mais persiste toutefois. Cette durabilité peut s’expliquer par le 
besoin de conserver des repères dans un monde en perpétuel 
changement, notamment quand ces repères sont synonymes 
de partage et de divertissement. Mais si on fête encore la 
Chandeleur en 2017, peut-être est-ce aussi du fait d’intérêts 
commerciaux indéniables.
 Selon une étude de Nielsen, le chiffre d’affaires généré 
par les ventes associées aux opérations Chandeleur a augmenté 
de 37% en dix ans et représentait 136 millions d’euros en 2016.
C’est pour profiter de cette opportunité que le comité « Crêpes 
en fête » a été créé en 1998 à l’initiative de Francine (farine) et 
Béghin-Say (sucre). Depuis, les deux marques ont été rejointes 
par Lactel (lait), Lustucru (œufs), Loïc Raison (cidre) et 
Champomy (boissons festives). L’objectif est de mutualiser les 
coûts et les forces commerciales de ces marques pour mettre 
en place des dispositifs promotionnels hors du commun. Cela 
permet aux marques du Comité d’enregistrer une hausse de 
25% des ventes en moyenne sur la période.
 Vous l’avez peut-être remarqué, cette année, Nutella 
s’est associée à Tefal pour l’opération « Une Chandeleur porte-
bonheur ». Selon Karima Nana, chef de groupe marketing de 
Nutella, 35% des ventes en volume de pâte à tartiner Nutella 
et 74% des ventes de crêpières Tefal sont réalisées à cette 
période.
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 Au Luxembourg, la Chandeleur 
s’appelle « Liichtmessdag », et les enfants vont 
de maison en maison en tenant un lampion.

 Au Mexique, le 2 février est un jour 
férié qui correspond au « Día de la Candelaria ». 
C’est celui qui a tiré la fève de la galette des rois 
qui se charge de recevoir pour la Chandeleur. 
On ne mange pas des crêpes, mais des tamales, 
des petits pains de maïs cuits à la vapeur.

La Chandeleur autour du 
monde.

Les crêpes du chef Jean-André Charial

Pour 8 grandes crêpes (ou 12 petites)

- ¼ de litre de lait demi-écrémé
- 60g de beurre
- 3 œufs
- 125g de farine
- 20g de sucre semoule
- 1 pincée de sel
- Arômes selon votre goût : vanille, fleur d’oranger, 
rhum …

1. Chauffer ensemble le lait et le beurre dans une 
casserole (l’astuce du chef : faire chauffer le lait permet 
de se passer du temps de pause souvent conseillé pour 
rendre les crêpes bien moelleuses).

2. Quand le beurre est fondu, retirer la casserole du feu 
et laisser refroidir.

3. Battre les œufs.

4. Verser la farine dans un saladier et former un puit. Y 
verser les œufs battus, le sucre et la pincée de sel. Bien 
mélanger et si vous le souhaitez, ajouter les arômes.

5. Incorporer le mélange lait-beurre petit à petit tout 
en fouettant énergiquement.
Si la pâte vous semble un peu épaisse, ajouter un peu 
de lait ou d’eau. C’est prêt !

 Aux Etats-Unis et au Canada, le 2 février est le « jour de la Marmotte » (« Groundhog Day »), et marque la 
fin de l’hiver. La tradition veut que l’on observe la réaction d’une marmotte à la sortie de son terrier. Si les nuages 
l’empêchent de voir son ombre, le printemps sera bientôt là. Sinon, l’hiver durera encore 6 semaines.



Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir à propos de la recherche de 

stage

Définir son projet

Pour éviter d’éventuelles déconvenues, il vaut mieux être au clair avec 
ses attentes et ses compétences : qu’est-ce que j’aimerais que ce stage 
m’apporte ? est-ce que je me sens capable de travailler en totale autonomie 
? etc. Cela peut aussi aider à réaliser un CV et une lettre de motivation 
plus pertinents. Pensez que votre expérience de stagiaire dépendra du 
secteur d’activité, mais également de la taille de l’organisation. Vous ne 
réaliserez certainement pas les mêmes missions dans un grand groupe tel 
que Renault, dans une PME ou dans une collectivité territoriale.

Effectuer un stage pendant ses études présente de nombreux avantages : affirmer (ou non) son orientation, 
acquérir de l’expérience, étoffer son CV et son réseau ... Mais la recherche de stage s’apparente parfois à un 
véritable parcours du combattant. Alors voici quelques conseils qui pourraient vous aider si vous êtes un peu 

perdu.

Et surtout, ne pas s’auto-censurer ! Même si vous pensez n’avoir aucune 
chance d’être sélectionné pour cette offre qui vous fait rêver, vous ne perdez 
rien à candidater. Qui ne tente rien, n’a rien ! Mais n’oubliez pas de prévoir 
des solutions de secours. Il est préférable d’envoyer plusieurs demandes, 
quitte à refuser des offres par la suite. Vous pouvez également multiplier 
les canaux de recherche : surveillez quotidiennement les offres publiées 
sur Internet, parlez-en autour de vous (même à de simples connaissances), 
envoyez des candidatures spontanées … Vous ne recevrez peut-être pas 
de réponse immédiate. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à relancer les 
organisations. Cela aura l’avantage de prouver votre motivation.

Multiplier ses chances

1

2

Relancer

Les structures sont souvent submergées de mails, alors ne vous étonnez 
pas de ne pas recevoir de réponse immédiate. Dans ces cas-là, il ne faut pas 
hésiter à les relancer par mail ou par téléphone. Cela aura aussi l’avantage 
de prouver votre motivation.

3

« il y a une liste disponible au CEU avec tous les stages effectués par les anciens, ce qui donne un large pannel de structures diverses qui prennent des stagiaires »Malory R., Master Communication (promotion 2016)

Si votre candidature retient l’attention d’une structure, vous pourrez être 
amené à passer un entretien. Pour qu’il se passe le mieux possible, n’hésitez 
pas à vous entraîner en le simulant devant vos proches. Avant de vous y 
rendre, pensez également à vous renseigner sur ladite structure. Enfin, 
poser des questions est souvent apprécié, car cela marque votre intérêt.

Préparer son entretien4

« C’est souvent grâce au porte-à-porte que j’ai fini par être pris »Lucas T., Master Droit de l’UE (promotion 2014)

« N’hésitez pas 
à 

réaliser votre C
V en 

anglais, même qu
and ce 

n’est pas explic
itement 

demandé »
Lucas T., Master Droit de l’UE 

(promotion 2014)

« Faites attenti
on aux 

deadlines ! »

Aurélien B., Master Droit de l’UE 

(promotion 2015)
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Tous sur les pistes !

 Elles sont enfin là ! Les incontournables vacances de Février débarquent et sont 
très attendues par l’ensemble des étudiants. Pour beaucoup, les vacances de Noël n’ont pas 
apporté leur lot de repos et de détente tant convoités. La faute à quoi ? Aux terribles examens 
de janvier qui viennent valider (ou non) l’apprentissage de la première moitié de l’année ; 
une semaine cruciale dans la vie d’un étudiant car elle concrétise tout un semestre. Et il vaut 
mieux la réussir si on souhaite s’éviter une séance de rattrapage fin juin et par conséquent 
être privé d’un mois de vacances ! Car tout étudiant qui se respecte a besoin de ces 3 mois de 
vacances estivales pour aborder sereinement une rentrée !

Hausse du ski façon « les Bronzés »
 D’autant plus que la neige ne fut pas vraiment au rendez-vous ces derniers temps. 
Mais pas d’inquiétude elle débarque enfin au meilleur des moments. Vous pouvez dès 
maintenant ressortir votre plus belle combinaison du placard et vous rendre au sein d’une des 
nombreuses stations de ski qui proposent toujours plus d’activités et d’attractions pour les 
jeunes. En effet, on retrouve de plus en plus d’ami(e)s ou de couples novices dans le domaine, 
qui profitent des nouveautés qu’elles ont à offrir. Car désormais, les stations n’attirent plus 
seulement les adeptes et offrent la possibilité d’apprendre le ski ou le snowboard grâce à des 
pistes véritablement adaptées à cette cible avec notamment des zones « zen » ou « cool ski ». 
Tignes propose, par exemple, la formation gratuite des débutants et l’accès gratuit à la piste 
verte pour attirer plus de novices. Nouveauté incontournable si tu pars au ski et que tu veux 
avoir la classe : la location d’une tenue vintage tendance  « les Bronzés font du ski », initiée 
par la station du Hohneck de La Bresse

Des activités toujours plus folles !

 Et s’il est possible de profiter des nombreuses pistes traditionnelles, les stations 
offrent désormais des activités pour pimenter une journée de ski qui peut, pour certains, être 
banale. A Tignes ou à Combloux par exemple, une piste est équipée de webcams live replay, 
qui montre l’intérêt des enfants ou des adultes pour les bosses. Les boardercross sont des 
pistes incluant des mouvements de terrain comme des virages relevés, des petites vagues, des 
sauts pour le plaisir de tous. A Gérardmer, durant certains jours, les pistes de ski sont ouvertes 
aux lugeurs qui pourront s’offrir des sensations fortes et un moment de rigolade assuré. Des 
pistes à thèmes sont également proposées, des pistes avec tremplin, ou des nocturnes avec 
des torches pour ceux qui préfèrent sortir la nuit.
Cerise sur le gateau : au sein d’un grand nombre de pistes, et par exemple à la Bresse, des 
Dj’s viennent animer la journée et la soirée pour pouvoir faire la fête jusqu’au bout de la nuit 
et profiter de tous les plaisirs de la vie : de l’amusement, détente, du plaisir, des sensations 
fortes, des rencontres, la vie quoi !

N’hésite plus et profites de tes vacances pour retrouver toutes ces réjouissances !



Bélier : n’ayez pas 
peur d’affirmer votre 
individualité – sortez vos 
ponchos, vos babouches et 
vos flûtes de pan, le monde 
est à vous

Taureau : il est temps 
de s’ouvrir aux autres – 
souriez fixement à toutes 
les personnes qui croisent 
votre regard dans les 
transports en commun et 
dans les rues ! 

Gémeaux : un 
déséquilibre cosmique 
annonce une grande 
intolérance au lactose – 
évitez les produits laitiers, 
surtout les fromages à 
croûte molle

Cancer : cette 
toux n’est peut-
être pas innocente 
– docteur Friedrich, 
06.50.60.40.66 (appel 
surtaxé, mais il est 
vraiment très bon).

Lion : votre âme sœur 
croisera votre chemin ce 
mois-ci – il/elle aura des 
bras, des cheveux et sera 
soumis(e) aux lois de la 
gravité

Vierge : découvrez vos 
talents inexplorés – on voit 
de réelles prédispositions 
à effectuer de succulentes 
mayonnaises.

Balance : Demain 
dès l’aube, à l’heure où 
blanchit la campagne / 
vous devrez vous exprimer 
en alexandrins / comptez, 
j’ai vraiment écrit en 
alexandrins.

Scorpion : la colère est 
une émotion normale – 
mais cessez de la déverser 
dans le bol de céréale 
de votre petit frère sous 
forme de laxatifs.

Sagittaire : la 
couverture réseau 
spirituelle nous empêche 
de voir votre avenir – 
nous vous conseillons de 
louer un bunker, au cas 
où.

Verseau : prenez votre 
mal en patience – votre 
boss va bien finir par être 
capturé par un démon 
aztèque et vous laisser sa 
place dans l’entreprise.

Capricorne : 
n’oubliez pas le sept-
centième anniversaire 
du sacre de Philippe V, 
comte de Poitou

Poisson : Jimi Hendrix 
vous parlera régulièrement 
dans vos rêves – si vous 
avez 27 ans, restez sur vos 
gardes

The 
unCOMM’on 
horoscope

Le retour de nos 
séries préférées

Grey’s Anatomy Saison 12 (TF1) : 1er février
Santa Clarita Diet – Saison 1 (Netflix) : 3 février
Orange Is The New Black – Saison 1 (Numéro 23) : 3 février
Ennemi public – Saison 1 (TF1) : 6 février
You Me Her - Saison 1 (Netflix) : 10 février
NCIS: Los Angeles – Saison 8 (M6) : 11 février
The Fall – Saison 3 (13ème Rue) : 12 février

The Walking Dead – Saison 7 (OCS choc) : 13 février
Girls – Saison 6 (OCS City) : 13 février
New York Unité Spéciale – Saison 18 (TF1) : 15 février
Elementary – Saison 4, suite (M6) : 17 février
Kaboul Kitchen – Saison 3 (Canal+) : 20 février
Grimm – Saison 6 : 21 février
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