
14h25, mercredi 8 juin 2010, nous voilà dans le Thalys en direction de Bruxelles, après une matinée
de quiz pour certains et une petite frayeur à la vue du panneau d�’affichage annonçant notre train
annulé... Réussissant à trouver tant bien que mal une place assise dans un autre train, nous voici
enfin partis ! L�’arrivée se fait sous un magnifique soleil, qui a dit que la Belgique était le pays de la
grisaille ?

On dépose rapidement nos affaires à l�’auberge de jeunesse et une grande partie du groupe décide de
profiter du temps libre pour se balader et visiter Bruxelles à pied. Une bonne ballade de 1H30
pimentée par quelques erreurs de direction et quelques détours�…

Dépêchons nous car il faut que nous soyons présents pour 18h à l�’hôtel Léopold pour le début du
travail.

18h, nous y sommes (enfin presque). La présentation des deux projets peut commencer. Le premier
groupe nous expose le sujet suivant : « Decisionusefulness of operating cashflows » et le deuxième :
« IFRS and comparability of financialstatements ». S�’en suit un échange entre étudiants et
professeurs sur les problématiques abordées.

20h, une fois la présentation des projets du séminaire de Chaire terminée, nous allons diner dans
l�’hôtel. Repas de qualité dans la bonne humeur. C�’est l�’occasion d�’échanger avec ses professeurs et
de mieux faire la connaissance des membres de la Chaire. Les « jeunes » décident ensuite d�’aller faire
un tour nocturne de la ville, afin de voir le célèbre Menneke Pis, la Grand Place et enfin de goûter
quelques bières belges. Mais il se fait tard et il est déjà l�’heure de rentrer, pour être en forme pour
attaquer le lendemain, qui s�’annonce chargé.

7h30, jeudi 9 juin 2010, les réveils sonnent à l�’auberge de jeunesse. Il est temps de se préparer pour
la réunion du TEG de l�’EFRAG. La réunion débute à 9h, il ne faut pas être en retard. Nous nous
installons en tant qu�’observateurs et nous suivons la réunion. Divers sujets sont abordés, telles que
certaines problématiques liées à revenue recognition, leasing contrats, IAS1 et la présentation des
états financiers.Nous observons ainsi comment se déroulent de telles réunions. Ce fut une matinée
fort intéressante !

Nous allons ensuite déjeuner vers 13h30 au Staff où nous allons pouvoir goûter quelques généreuses
spécialités bruxelloises.Le temps passe et nous devons déjà nous diriger vers le Parlement Européen
pour une visite qui débute à 15H30 et dure environ 1h30. Dans un premier temps, une information
générale sur le Parlement européen et sa place dans l'organisation décisionnelle et institutionnelle
de l'Union européenne nous a été proposée. Cette présentation a été l�’occasion de rafraichir notre



mémoire sur les bases de l�’organisation décisionnelle et institutionnelle de l�’Union Européenne. Nous
avons ensuite eu la possibilité de nous rendre dans l'hémicycle afin de constater l'organisation
physique des lieux et d'obtenir de plus amples informations sur l'organisation concrète du travail des
députés.

Mais il est déjà l�’heure de se rendre à la gare, direction Paris, départ 18h37.


