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Le Sample 

Questionnaires terminés  

• Enquête du 18 janvier jusqu'au 31 mars 2017 
• Questionnaire en ligne, conçu en collaboration 

avec le ZfQ (Zentrum für Qualitätsentwicklung in 
Lehre und Studium) de l‘Université de Potsdam 

• Personnes contactées: 83 personnes, qui s‘étaient 
enregistrées en ligne; Annonce via Facebook et 
par le biais de l‘association MEGA-Alumni 

• Questionnaires commencés: 57 
• Entièrement remplis: 39 (47%) 
• Avaient déjà participé en 2013: 13 

 



Le Sample 

Secteur 



Le Sample 

Financement des études 



Situation professionnelle 

Dossiers dans vos fonctions actuelles 



Évaluation rétrospective du MEGA 

Importance de MEGA pour la situation prof. actuelle 



Évaluation rétrospective du MEGA 

Recommanderiez-vous MEGA? 



Compréhension des positions, des décisions et 
des processus administratifs dans le pays 
partenaire 

 

 

Se questionner sur ses propres pratiques 
administratives 

Évaluation rétrospective du MEGA 

Les changements observés après 
MEGA? 

„Die Erkenntnis, dass wir Deutschen 
tatsächlich anders denken und 
handeln als die Franzosen“ 

„Mehr Verständnis für nationale (insbes. 
deutsche und französische) 
Verwaltungsmentalitäten sowie -konzepte“  

„Die Erkenntnis insbesondere aus dem 
Praktikum und aus der Masterarbeit, dass man 
in vielen Bereichen zu Unrecht die deutschen 
Ansätze für überlegen hält.“ 



Flexibilité interculturelle 

 

 

Assurance 

 

 

Analyse systémique 

     Capacité analytique 

 

     

Compétences 
managériales  

« c'est avant tout la flexibilité qu'impose le 
MEGA aux participants qui m'aide encore 
aujourd'hui »  

« Cela donne de l'assurance et de la 
réassurance concernant ses capacités de 
mobilisation intellectuelle »  

Évaluation rétrospective du MEGA 

Les changements observés après 
MEGA? 

„Ich habe gelernt die ‚Vogelperspektive‘ 
einzunehmen, das systemische Geschehen 
zu analysieren.“ 

« une meilleure capacité d'analyse de 
la situation politique européenne et 
internationale actuelle » 

„Ich kann mich besser in 
Umorganisations- bzw. 
Umstrukturierungsprozesses 
(Change Management) einbringen“ 



Évaluation rétroperspective du MEGA 

Les principales compétences et 
connaissances acquises 
Compréhension des 
positions politiques 

 

 

Compétence européenne 

   

 

 

Expertise administrative 

   

 

Négociation        
internationale  

„La manière dont la France et 
 l’Allemagne construisent leurs positions  
et les défendent au niveau européen“ 

Les cours de droit communautaire mêlant  
le juridique et le politique (Humboldt)  
ont été particulièrement instructifs“ 

„Strategische Positionierung bei der  
Einführung neuer Verwaltungsprozesse" 

« J'ai apprécié particulièrement les 
compétences acquises dans le 
domaine de la négociation 
internationale » 



Évaluation rétrospective du MEGA 

Qu’est-ce qui vous a inspiré? 

Travail en commun  

dans la promotion 

 

 

Échange entre les 
participants  

 

 

Remise en cause de  
convictions 

 

 

Stage 

 

Enseignants 

 

„Die Zusammenarbeit innerhalb der 
Gruppe in den vier Modulen und der 
Gruppenarbeit“ 

„die Vielfalt der Teilnehmer in 
persönlicher und fachlicher Hinsicht“ 

„la remise en cause de convictions ou 
d'approches culturelles ancrées par des 
collègues élégants, fins et pleins d'humour!“ 

„des intervenants souvent extraordinaires“ 

„le formidable stage en immersion“ 



Vous pouvez adresser vos 
questions à: 

Marie Augère, Responsable de programme/ 
Coordinatrice:  

augere@uni-potsdam.de 

Secrétariat Général du MEGA/ UP Transfer 
GmbH an der Universität Potsdam 


