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Cher Monsieur, 

 

Je viens de recevoir la réponse concernant ce remarquable projet 

Grundtvig, dans lequel j'avais reçu la proposition de m'engager, et 

auquel 

je faisais référence dans mon message antérieur - la voici en 

transfert. 

 

Ainsi que je présumais, il y a eu, sans doute, d'autres excellents 

projets 

qui ont été sélectionnés. 

En l'absence, pour le moment, des explications de la CE (de toute 

manière, 

je sais qu'elles seront parfaites, solides et techniques), je me suis 

contentée d'analyser la liste des heureux bénéficiaires, et de 

remarquer 

deux-trois aspects, à l'oeil nu: 

 

-le nombre de projets est relativement réduit-seulement 56 en 2009, 

par 

rapport à plus de 80 en 2008; 

-les montants demandés par certains organismes sont bien élevés (plus 

de 

450.000 E); 

-la plupart des projets retenus me semblent portés plutôt par 

d'importants 

organismes publics, et non pas privés. 

 

Une personne à qui j'expliquais mon engagement dans ce projet comme 

une 

opportunité professionnelle, après dix ans d'efforts pour décrocher 

une 

subvention et monter quelque chose, avait eu une seconde de sincérité 

en 

me disant avoir travaillé à Bruxelles dans ce domaine, et avoir vu 

comment 

de bons projets étaient refusés, tandis que d'autres étaient retenus 

sur 

un simple coup de fil d'un président de région...J'ai pensé que cela 

ne me 

changeait pas beaucoup de la Roumanie, mais j'ai reconnu aussi qu'à 

vrai 

dire, le monde tournait comme cela.. 

 

Bien évidemment, en tant que partenaire dans ce projet qui n'a pas 



été 

retenu, je partage la déception de l'organisme coordinateur. Nous 

étions 

d'ailleurs, tous les quatre partenaires, des organismes privés, CEFRO 

étant le plus petit. Et c'est bien là-dessus que j'éprouve un soupçon 

de 

culpabilité. 

 

Non pas la culpabilité de vous avoir communiqué les 

coordonnées du projet dans lequel je venais d'entrer (la 

présupposition 

serait que je me suis sabotée toute seule, du moment que je ne sais 

que 

trop, et depuis longtemps, que la CE n'apprécie pas les réactions 

individuelles, à savoir, celles du lambda). 

Je parle de la culpabilité d'avoir pesé trop peu, en tant que 

consortium 

partenaire, dans l'économie du projet. Mais je n'y peux rien. 

 

En espérant que pour l'année prochaine, comme le formule sagement le 

coordinateur, nous pourrons améliorer notre projet en tenant compte 

des 

indications de la CE... 

J'ajoute (moins sagement): à condition d'être toujours en vie! 

 

Toutefois, je ferai la seule chose qui soit à ma portée: je publierai 

sur 

mon blog elargissement-ro ces remarques, telles quelles, puisque 

voilà, 

cela fait déjà un ensemble très cohérent pour les lecteurs lambda 

pouvant 

visiter cet espace ouvert. 

 

Bien cordialement, 

Carmen Serghie Lopez 

CEFRO 

 

 

 

 

Cher Monsieur, 

 

Finalement, l'Agence 2e2f a validé le 6 Avril trois des cours GR que 

je 

propose pour cette année 

(FR-2009-249-003;FR-2009-248-004;FR-2009-252-004), donc il me reste 

les 

sessions de Septembre. 

Bien entendu, pour l'instant j'ignore le nombre réel de participants, 

et 

si une session au moins pourra avoir lieu. Il semble que le nombre de 

bourses, ainsi que la démarche en soi ne motivent pas beaucoup les 

gens à 

déposer un dossier de candidature auprès de leur agence nationale. 

C'est 

ce que j'expliquais dans un récent courrier adressé à la CE (ci-

joint). 



 

Suite à l'aimable entretien téléphonique avec Monsieur Yves Caelens 

au 

sujet de mes possibilités réelles en tant que CEFRO d'entrer dans un 

projet GR, j'ai consulté le compendium et bénéficié de l'espace 

Infodays 

où j'ai publié une annonce, en me proposant comme partenaire. J'ai 

reçu 

quelques propositions, mais j'ai estimé qu'il me fallait un projet 

solide, 

et des partenaires plus solides que moi et surtout fiables. Une 

possible 

chance s'est présentée -un projet remarquable 

(502259-LLP-1-2009-1-DE-GRUNDTVIG-GMP), qui me va comme un gant, 

porté par 

un partenaire allemand qui a déjà travaillé dans des projets 

multilatéraux. Le comble de l'ironie, vu mon trajet épineux ici, 

c'est que 

je représente la France, et que je suis la seule à avoir un Doctorat 

de 

langue et littérature.. Je sais que la concurrence entre les projets 

est 

rude, car il y en a d'excellents, mais cela ne m'empêche pas 

d'espérer, 

car la sélection serait aussi pour ma petite structure une 

possibilité de 

se développer à son tour. 

 

Bien cordialement, 

Carmen Serghie Lopez 

CEFRO 

http://elargissement-ro.hautetfort.com 

 

 

 

> Madame, 

> L'agence exécutive est responsable des actions centralisées du 

programme 

Grundtvig. La Commission européenne est responsable des actions 

> décentralisées ainsi que des agences nationales. Dans la mesure où 

la 

question que vous soulevez concerne ce volet décentralisé, je 

transfère 

votre message à mes collègues de la Commission afin qu'ils examinent 

votre 

> réclamation et vous fournissent directement une réponse. 

> Cordialement, 

> Brian Holmes 

> _________________________________________________________________ 

>  Brian Holmes 

>  Chef d'Unité, Lifelong Learning: Comenius, Grundtvig, ICT and 

Languages 

Agence Exécutive Education, Audiovisuel & Culture 

>  Avenue du Bourget, 1  (BOUR 02/31) 

>  1140 Brussels 

>  Belgique 

>  Brian.Holmes@ec.europa.eu 



>  +32-2-299 3672 (direct line) 

>  +32-2-298 7979 (secretary) 

>  +32-2-292 1324 (fax) 

>  http://eacea.ec.europa.eu 

> -----Original Message----- 

> From: clopez@cefro.fr [mailto:clopez@cefro.fr] 

> Sent: Tuesday, January 06, 2009 8:11 PM 

> To: HOLMES Brian (EACEA) 

> Cc: GASCARD Gilbert (EAC); CAB FIGEL 

> Subject: Cours GR 2009/Réponse validation 

> Monsieur, 

> Je souhaite savoir s'il existe un délai pour recevoir une réponse 

de la 

part de l'Agence nationale concernant des cours proposés en ligne. En 

2008, j'ai proposé le cours Grundtvig FR-2008-205-005. Quelques 

> conclusions sont publiées sur mon site elargissement-ro. 

> Merci de trouver dans le message en pièce jointe mes propositions 

pour 

l'année 2009. L'Agence 2e2f est injoignable par téléphone, et je n'ai 

pas 

> eu de retour à mes e-mails non plus. 

> Au cas où vous n'accédez pas aux cours inscrits dans la base de 

données, 

je peux vous envoyer leurs contenus respectifs, car après tout, je ne 

trouve 

> aucune raison pour que ces cours ne soient pas validés.. 

> Salutations distinguées, 

> Carmen Serghie Lopez 

> CEFRO http://www.cefro.fr 

> http://elargissement-ro.hautetfort.com 
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