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Anne ROUESSARD : 20 ans d’expérience  
dans la gestion des projets  

et programmes européens en France 
Cf. références détaillées en annexe 

 

Expérience professionnelle  

Depuis octobre 2015 : Consultante et formatrice en financements de l’UE pour les acteurs français 
Aide au montage et à la gestion de projets européens (tous programmes) 
Appui à la gestion des programmes européens (fonds structurels) en France (audit, évaluation)  
Formations pour les porteurs de projets européens (tous programmes) et les gestionnaires de fonds 
structurels (animation directe ou organisation de cycles de formations) – certification QUALIOPI en cours 
Chargée de cours à l’Université de Strasbourg dans deux Masters 2 (Master « Politiques publiques en 
Europe » et Master « Gestion de projets européens »), membre du Conseil scientifique du Master Europe 

2009-2015 : Chef de projets européens (Région Alsace) 
Préparation de la programmation 2014-2020. 
Montage et mise en œuvre de projets régionaux cofinancés par des fonds communautaires (programmes 
sectoriels et fonds structurels). 
Représentation de la Région dans les comités français des programmes INTERREG NWE et Espace alpin. 
Veille et information sur les financements européens intéressant les acteurs alsaciens (publics et privés). 
Veille sur les questions européennes intéressant la Région (avec l’appui du Bureau Europe Alsace à Bruxelles). 

2000-2008 : Chef de projets / Chef du service en charge du programme INTERREG Rhin Supérieur: 
Secrétariat conjoint + Autorité de gestion (Région Alsace)  
Elaboration, mise en œuvre et suivi du programme (animation du Comité de programmation et du Comité 
de suivi, évaluations, suivi financier, conception du programme 2007-2013, communication, …). 
Aide au montage et à la gestion de projets transfrontaliers, assistance aux porteurs de projets, information. 
Instruction des projets et contrôle des demandes de paiement des fonds européens (CSF). 

Formation initiale 

1999-2000 : DESS « Politiques publiques en Europe », IEP de Strasbourg (dit « Master Europe ») 
 (aujourd'hui Master 2 « Etudes européennes et internationales »)  
1997-1999 : Diplôme de l'IEP de Strasbourg, section Relations internationales  
1994-1997 : Licence d'histoire, Université de Grenoble (dont 1 année Erasmus en Allemagne) 

Langues  

ALLEMAND et ANGLAIS : Niveau C1 du Cadre européen des langues  

Informatique 

Maîtrise des logiciels de bureautique courants (MS-Office) ; administration et animation de sites Internet 
(Wordpress)  ; maîtrise des réseaux sociaux et des outils d’e-mailing dans un cadre professionnel (LinkedIn, 
Mailchimp) 
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