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AGENDA

Un réseau plus visible et plus efficace

Nos événements ne sont pas tous planifiés,
cet agenda reste donc indicatif :
les confirmations seront faites par l’envoi
d’une invitation par mail.

Chers Amis,
Toujours l’été et il est déjà temps de penser à la
rentrée. Notre Association prend un nouvel élan
pour être plus visible et plus efficace. Notre
Assemblée Générale a, une fois de plus,
rassemblé plus d’une centaine de personnes et a
permis à la fois de faire le bilan et de dresser des
pistes pour l’avenir.
Notre Conseil d’Administration a été profondément
renouvelé, rajeuni et étoffé pour être plus
proche de vous et plus efficace. Certains
membres de notre CA ont souhaité prendre du
recul, et je veux ici les remercier pour leur
engagement et leur travail au service de notre
communauté. C’est la vie des associations,
certains partent, d’autres arrivent et cela
permet de donner un nouveau dynamisme.
Les nombreuses candidatures à notre CA témoignent de l’attrait qu’exerce notre association.
C’est le fruit du travail entamé il y a quelques
années, travail de fond souvent ingrat, mais
tellement indispensable, dont je tiens ici à
remercier les chevilles ouvrières :
Anne ROUESSARD, Gérard STAEDEL, Bernard
CLAUDE, Annick SITTLER, Julien DUPAIN, Camille
GANGLOF, François FRIEDERICH, Serge HECKEL,
Hubert SCHAFF, Lucile ERB, Guy FREYBURGER…

Les nouveaux arrivants, que je tiens à remercier
pour leur engagement et la confiance dont ils
témoignent, apportent du sang neuf, de
l’enthousiasme et ont déjà montré leur envie de
se mettre au service de notre réseau.
Notre équipe parisienne a été renforcée, de même
que notre équipe lilloise et strasbourgeoise et
les projets ne manquent pas. Avec pour objectif
principal une meilleure visibilité pour une
meilleure efficacité.
C’est la raison pour laquelle, notre équipe a également décidé de doter notre Association d’un
nouveau logo, plus moderne, plus dynamique,
sur lequel nous sommes encore en train de
travailler et qui sera présenté à la rentrée.
Un nouveau logo qui nous rendra plus présents,
un site internet bientôt revisité, des partenariats
renouvelés, des actions qui s’étendent… Les
idées ne manquent pas, à votre service, pour
renforcer notre réseau tout en lui conservant
son caractère convivial.
Bien amicalement,
Jean HOWILLER (SP 89)
Président de l’Association Nationale
des Anciens Elèves de l’IEP de Strasbourg

Rejoignez-nous, adhérez,

soutenez notre action !

Notre association est à but non lucratif
mais absolument convivial, instructif et efficace !
Entretenir son réseau, en ces temps difficiles, est indispensable. L’association, grâce à
vos cotisations qui constituent sa principale ressource financière, s’emploie à faire vivre
ce réseau dans un esprit de solidarité, à développer ses activités, à les améliorer.
Vos cotisations sont utilisées pour :
- la mise à jour et l’édition de l’annuaire des Anciens (compris dans la cotisation)
et des Lettres d’information,
- le service Emploi,
- l’emploi d’une assistante (Sophie Doerr) pour la permanence de l’association,
- l’organisation des nombreuses activités proposées par les Clubs : Affaires, Service
Public, Culture, Europe, Rencontres de Sciences Po et Stammtisch.
Montant de la cotisation annuelle :
• Normal : 50 € • Couple : 75 € • Demandeur d’emploi : 10 €
• Jeune diplômé : 25 € l’année suivant l’obtention du diplôme
• Dons de soutien supérieurs à 50 €
... Et pour cotiser, rendez-vous en page 4 !

Nouveau...

L’annuaire est désormais en vente!
Pour plus d’informations, contactez-nous !

Voici les événements qui vous attendent à
partir de la rentrée :

27 septembre :
• Club Service Public : Visite de l’Hôtel de
Ville de Paris
• Stammtisch à STRASBOURG « brunch »
(Prévu pour un dimanche midi. Nous
vous informerons de la date par mail)

25 octobre :
• Stammtisch à PARIS
• Stammtisch à STRASBOURG « vin nouveau »

Novembre :
• Visite du Centre Radar de DRACHENBRONN
(Nous vous informerons de la date par mail)

29 novembre :
• Stammtisch à STRASBOURG « Spécial Etudiants »
• Stammtisch à PARIS

A venir :
• Club Affaires :
Visite du Journal l’Alsace à Mulhouse.
Visite de Lanxess à La Wantzenau
• Club Service Public : Visite de la Préfecture
du Bas-Rhin
• Visite du musée de l’Œuvre Notre-Dame de
Strasbourg
• Visite du Musée Wurth à Erstein
• Stammtisch à Nantes prévu en septembre.
Pour participer et être informé des rendez-vous,
sachant que certaines de nos activités sont
organisées trop rapidement pour figurer dans
cet agenda ; n’oubliez pas de nous communiquer
votre adresse e-mail en nous l’envoyant à

contact@anciens-iep-strasbourg.com
ou en vous rendant sur

www.anciens-iep-strasbourg.com
rubrique « Nous contacter ».

Vous aussi pouvez organiser une soirée,
une rencontre de promotion, un
Stammtisch, une visite, contactez-nous !

Le Stamm de Paris poursuit sa vitesse de croisière en
se diversifiant chaque mois, comme ici en février
lors d’un brunch.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012

Bon bilan et Conseil d’Administration
remanié, étoffé, renforcé…

Nouveau Conseil d’Administration élu pour deux
ans. De gauche à droite : Annick Sittler (RI 83), Aude
Mathey (RI 05), Julien Dupain (Ecofi 06), Sébastien
Samier (SP 96), Jean-Cyr Darby (SP 91), Anne
Rouessard (RI 99), Guy Freyburger (Ecofi 87),
Bernard Claude (Ecofi 80), Bertrand Gillig (Ecofi 85),
Camille Gangloff (SP 06), Jean Howiller (SP 89),
Gérard Staedel (Ecofi 74), Serge Heckel (Ecofi 99).
Membres du CA manquant sur la photo : Angèle
Calabrese (SP 98), Lucile Erb (Ecofi 06), Hubert
Schaff (SP 76), François Friederich (RI 80), Luc
Lehner (SP 86), Aymon Westphal (RI 2010), Steve
Duchene (EP 06).

LE MONDE
DES ÉTUDIANTS
Relations avec

Science Po Consulting
L’Association étudiante Science Po Consulting
offre depuis des années, aux entreprises et aux
acteurs publics, des prestations de conseils
variés. C’est donc naturellement que notre
association, leur a confié la prospection
publicitaire de l’annuaire 2013. Apporter
notre aide à cette jeune association dynamique
permet une nouvelle fois de renforcer les
synergies entre les différents acteurs qui
œuvrent au développement et à la mise en
valeur de notre IEP formateur.
L’annuaire, fort de plus de 7500 Anciens, est
un atout outil indispensable pour les diplômés.
Si vous souhaitez nous aider à le valoriser,
en y intégrant un encart publicitaire, n’hésitez
pas à contacter la Junior Entreprise à
l’adresse : info@spsc.fr

L’Assemblée Générale de notre Association s’est
tenue juste avant l’été. Plus d’une centaine
d’Anciens étaient présents ou représentés,
signe d’intérêt et de satisfaction envers notre
action lors des douze derniers mois.
Le Président Jean HOWILLER a pu faire le bilan
des activités de l’année passée : 43 événements,
dont 19 stammtisch, 10 rencontres de SciencePo, en partenariat avec l’Institut Français de
Relations Internationales (IFRI) de Paris pour
certaines d’entre elles et avec le Mouvement
Européen pour d’autres, et 14 événements au
sein des divers clubs.
L’Association est en contact étroit avec les
étudiants et l’IEP à travers sa présence aux
JPO, à la remise des diplômes et grâce à

Activités en hausse,
maillage géographique étendu
Nos activités sont en hausse depuis les trois
dernières années et notre maillage géographique
s’étend. En effet, il y a eu création de Stammtischs à Mulhouse, Nancy, Reims et d’autres
lancements sont prévus, dans le nord-ouest
(Nantes ou Rennes) entre autres. A noter la
création d’un stammtisch à Montréal ainsi
qu’une rencontre à Shanghai.
Parmi les événements organisés, citons les
visites de l’Hôtel Matignon, du Conseil d’Etat,
de la Cour des Droits de l’Homme, de l’ENA, du
Mémorial Alsace-Moselle, de l’exposition d’art
contemporain allemande Art Karlsruhe. Citons
aussi des conférences à Strasbourg ou Paris sur
le Printemps Arabe, sur les institutions européennes, sur l’Euro…
A noter également au bilan de l’année écoulée
l’arrivée d’une nouvelle permanente, Sophie
DOERR qui a remplacé Sandrine AKKOR, la
poursuite des Ateliers avec Sciences Po Avenir
(CV et lettres de motivation / simulations
d’entretiens) et de l’aide à la recherche de

Toujours plus de candidats
à l’entrée de l’IEP...
Record battu : ils étaient près de 1500 à vouloir
entrer à l’IEP de Strasbourg et à tenter le
concours qui avait lieu juste avant l’été !!! A
peine 10% d’entre eux sera reçu… Carton plein
pour notre IEP formateur dont l’excellente
réputation et la qualité des enseignements ont
permis ce succès. Un vrai travail de titan que
de gérer un tel afflux de candidats qui ont
planché dans de très nombreux amphithéâtres
réquisitionnés pour l’occasion.
Au niveau national, la quote des IEP ne se
dément pas. En effet, ils étaient près de 17 000
à tenter leur chance pour entrer dans un des IEP
figurant dans le concours commun. Comme vous
le savez, depuis cinq ans, Strasbourg a rejoint
cinq autres IEP (Lille, Lyon, Rennes, Toulouse,
Aix) pour organiser un concours commun pour
à la fois diminuer le coût d’organisation, être
plus efficace et donner plus de force à la
« marque IEP ». Mission accomplie puisque tous
les records ont été battus. Les Instituts d’Etudes
Politiques ont de plus en plus de succès et on
se bouscule pour y entrer.

l’implication des anciens dans les ateliers CV
et simulation d’entretien d’embauche.
Le nombre de cotisants est en légère augmentation à près de 350, et les cotisations, elles,
sont en forte augmentation, de plus de 14%
par rapport à l’exercice précédent.
Au total, nous comptons désormais 4000 Anciens
dans notre réseau, Anciens dont nous possédons
les coordonnées et avec qui nous entretenons
des relations suivies à travers nos différentes
informations (mail, Lettre, annuaire…). Une
partie du travail consistera à poursuivre
l’augmentation du nombre des cotisants, tâche
difficile dans un contexte économique où
l’ensemble du tissu associatif souffre.

stages pour les étudiants, la remise du Trophée
2011 à Isabelle BAECHLER, grand reporter à
France 2, trois parutions pour notre Lettre
d’information… N’oublions pas la parution de
notre annuaire dont nous confierons la
régie, cette année, à la Junior Entreprise de
l’IEP, Sciences Po Consulting.

Nouveau site emploi
et réseaux sociaux
2011 a également vu le lancement de notre
nouveau Site Emploi, accessible via notre site
internet « anciens-iep-strasbourg.com » avec de
nombreuses, et souvent exclusives, offres d’emploi qui nous sont confiées par notre réseau
ou des cabinets de recrutement.
Notre Association est également très présente
sur les réseaux sociaux: Facebook (331 membres), Viadéo (241 membres), Linkedin (678
membres), Twitter (20 membres).

FORUM MONDIAL
DE LA DEMOCRATIE DE STRASBOURG
Strasbourg, capitale des Droits de l’Homme,
accueillera le premier Forum Mondial de la
Démocratie du 5 au 11 octobre 2012.
L’objectif est de réunir des dirigeants bien
établis, les nouvelles voix émergentes, des
militants de la société civile des différentes
parties du monde pour débattre de la fracture
qui existe entre les modèles sociaux, politiques
et économiques existants et les nouvelles
réalités du monde d’aujourd’hui.
Il permettra des échanges d’expérience et de
perceptions qui faciliteront l’identification des
risques et des réponses possibles aux défis
sociétaux contemporains. L’ouverture solennelle
sera marquée par la présence de personnalités
internationales, notamment par Sa Majesté
Abdullah II, Roi de Jordanie, M. Ban KI-MOON,
Secrétaire Général des Nations Unies, M. Moncef
MARZOUKI, Président de la République Tunisienne
et François Hollande, Président de la République
Française (à confirmer).

L’annuaire des anciens
L’annuaire 2012
est toujours disponible !

Le forum proposera des ateliers, des conférences
thématiques et des manifestations « grand
public » Ces conférences seront abordées par
des personnalités aux expériences riches et
complémentaires dont M. Nikolay MLADENOV,
Ministre des Affaires étrangères de Bulgarie,
Mme Kim CAMPBELL, ancienne Première Ministre
du Canada ; M. Martin SCHULZ, Président du
Parlement européen ; M. Stefan FÜLE, Commissaire
européen pour l’élargissement et la politique
européenne de voisinage ; Mme Tawakkol KARMAN,
Prix Nobel de la paix 2011.
En espérant votre participation, nous vous
invitons à vous inscrire en ligne sur :
https://cs.coe.int/team81/wfd-fmd/Inscription/partEN.aspx. Pour tout renseignement
supplémentaire sur l’événement ou sur
le programme, vous pouvez vous tourner vers
le site du Forum http://www.forum-democracy.coe.int ou vous adresser directement à
nous : forum_democracy@coe.int

Notre annuaire, est envoyé à tous nos cotisants.
Pour ceux qui n’auraient pas encore adhéré à notre association
et souhaiteraient recevoir cet annuaire, contactez-nous !
En Prévision de la future édition 2013,
pensez à mettre votre fiche d’actualisation à jour !
Comment mettre à jour : se reporter en page 4.

JOURNEES
PORTES OUVERTES

BIENTÔT
UN NOUVEAU LOGO

Notre Association
présente aux Journées

Cela manquait à

C’est désormais une tradition, notre Association est
présente aux Journées Portes Ouvertes de l’IEP
qui, cette année encore, coïncidaient avec les
Journées Portes Ouvertes de l’Université de
Strasbourg. L’occasion d’exposer devant les très
nombreux visiteurs, la diversité des parcours,
l’efficacité des débouchés et… l’esprit Sciences
Po, ouvert sur le monde !!
Une foule de parents, de (peut-être) futurs étudiants
de l’IEP est venue s’enquérir aussi bien du niveau
du concours, de la qualité des enseignements et
de notre expérience d’Anciens sur les possibilités
de carrière au sortir de l’IEP… S'ils n'ont pas encore
intégré le cursus Sciences Po, ces jeunes pensent
déjà à l'après-IEP. L’air du temps et la conjoncture économique sont à l’efficacité des choix
d’orientation vers des filières de qualité dont les
débouchés sont assurés.
De ce point de vue, nombre de visiteurs est reparti
rassurés !

Un nouveau logo fera
bientôt son apparition
pour mieux identifier
notre association et mieux
représenter notre réseau.
Nous mettons à profit les
mois d’été pour le peaufiner
et vous le présenterons à
la rentrée.
Il défendra l’idée que nous nous faisons de notre
réseau : dynamique, ouvert, efficace, convivial.
Nous en profiterons pour revoir notre site internet
et le « relooker » ainsi que l’ensemble de nos
supports, y compris la Lettre que vous avez entre
les mains, dernier modèle du genre….
L’ensemble de notre Conseil d’Administration
travaille sur ce projet important qui donnera une
nouvelle visibilité et davantage de présence à
notre Association…. Rendez-vous à la rentrée !!!

Portes Ouvertes

notre Association
mais il sera bientôt là !

CLUB AFFAIRES - CLUB SERVICE PUBLIC
Les évenements à ne
pas Manquer cet automne
Visite de Lanxess à la Wantzenau en
septembre. LANXESS est un groupe chimique de
spécialités qui occupe des positions de leader au
cœur même de la chimie. Le groupe propose à
ses clients un savoir-faire de pointe, des services
fiables et une riche gamme de produits de
première qualité, dans les domaines des plastiques hautes performances, des caoutchoucs et
des produits chimiques. Sur le territoire français,
LANXESS est représenté par une holding située à
Courbevoie, LANXESS S.A.S., à laquelle sont rattachés deux sites de production de caoutchoucs,
LANXESS Elastomères et LANXESS Emulsion
Rubber.

Centre de Détection et de Contrôle de la Base
Aérienne de Drachenbronn en novembre
2012.
Cette base a la particularité d'utiliser encore de
nos jours un ouvrage géant de la Ligne Maginot,
enterré au plus profond du massif du Hochwald.
Le Centre de Détection et de Contrôle 05/901
« Commandant de Laubier », implanté au cœur
de cet ouvrage, contrôle la majeure partie des
mouvements aériens en France.
Construit de 1929 à 1935, l'ouvrage, malgré des
bombardements aériens et d'artillerie massifs lors
des durs combats de mai-juin 1940, ne céda pas
et ne se rendit sur ordre que cinq jours après la
cessation des hostilités. En 1952, l’Armée de l’Air
choisit ce site pour implanter une base radar, qui
voit le jour en 1957.

La date vous sera communiquée à la fin du mois d’août.

Mise à Jour de
VOS COORDONNEES
en LIGNE, pensez-y !
Les coordonnées et les rubriques bien
renseignées font les bons annuaires. Pour
cela, rendez-vous sur notre site

www.anciens-iep-strasbourg.com
onglet Fiche d’actualisation. Bien évidemment,
vous pouvez comme toujours nous faire
connaître vos changements par courrier,
téléphone, fax, mail, ou en nous renvoyant la
fiche de mise à jour remplie.

CLUB SERVICE PUBLIC
Les Anciens visitent
la Bibliothèque
Nationale de France
Mi-avril, une quinzaine d'anciens ont découvert
le site François Mitterrand de la Bibliothèque
Nationale de France (BNF). L'accueil par un guide
spécialisé a permis à chaque membre de l'Association de tout apprendre sur ce lieu important
dans l'histoire culturelle française. Les échanges
ont été nombreux entre les visiteurs, notamment
sur les souvenirs du chantier et les polémiques
qu'il avait soulevées. La visite s'est terminée au
18ème étage d'une des tours (ou "livres ouverts"
pour l'architecte) avec une vue dégagée sur le site
et Paris. Tous les participants s'accordent pour dire
que la BNF est un chef d'oeuvre d'architecture
moderne. Encore une institution dont les portes se
sont ouvertes aux Anciens !

La découverte des sites institutionnels français a emmené
les Anciens au 18ème étage de la BNF leur offrant ainsi une
vue imprenable !

STAMMTISCHS

Grand succès pour les Stammtisch, lieux de rencontre favoris de nos Anciens
Nos Stammtisch sont des rencontres conviviales autour d’un apéritif ou d’un dîner. Ils sont ouverts à tous les anciens élèves et connaissent un
succès permanent. Ces rencontres sont l’occasion de retrouver d’autres Anciens, de faire vivre le réseau de Sciences Po Strasbourg et permettent à
chacun d’élargir son cercle amical ou professionnel. Nos Stammtisch mensuels à Paris et Strasbourg gardent leur rythme de croisière, suivis
régulièrement par des Stammtisch à Lille, Metz, Mulhouse, Bruxelles, et Luxembourg.
Libre à chacun(e) d’entrer en contact avec l’association s’il/elle a pour projet d’organiser un Stammtisch dans sa ville ou son pays !

Premier

Stammtisch à Rennes…

La première rencontre à Rennes, le 28 juin 2012
a été marquée par la présence en force de la
promotion 1996 autour d'un énorme plateau de
fruits de mer. Les retrouvailles ont été l’occasion
d’échanger sur les parcours professionnels mais
également sur les passions de chacun, notamment celle des "légos mécaniques" qui regroupaient
plusieurs grands amateurs autour de la table.
Prochain rendez-vous fixé en septembre à
Nantes ! Nous vous y attendons nombreux !

… Poursuite de la
vitesse de croisière
pour les autres
Tandis que des nouveaux stamms continuent de
se multiplier sur le territoire, les rendez-vous
mensuels à Strasbourg et Paris suivent un
rythme de croisière en offrant de la diversité
aux Anciens. Ainsi, dès la rentrée, nous vous
donnerons rendez-vous à Strasbourg pour un
stamm « brunch » en septembre, un stamm
« vin nouveau » en octobre » et le traditionnel
Stamm « Etudiant » en novembre.

Pour le dernier rendez-vous de l’été à Paris, les
Anciens se sont retrouvés autour d’un verre afin de
faire connaissance avec quelques-uns des nouveaux
membres du CA. Bienvenue à eux !

Vous trouverez toutes les informations concernant les dates et lieux de ces rencontres dans notre agenda en page 1, ainsi que sur notre
site internet : www.anciens-iep-strasbourg.com
N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse e-mail afin que nous puissions vous envoyer les invitations !

FOCUS SUR UN ANCIEN
Interview de
Gérard STAEDEL
(ECOFI 1974).
Gérard STAEDEL est
diplômé depuis 1974.
Il est aujourd'hui
Directeur pour
l’Allemagne du groupe
CMCIC pour la partie « corporate » et
trésorier de l'Association des Anciens de
l'IEP Strasbourg, entre autres...

quelques casquettes… Comment trouvez-vous le
temps de gérer autant de fonctions ?
Il faut être très organisé et il faut faire des
choix. Je travaille beaucoup mais je prends
moins le temps de lire par exemple. Le weekend, je m’occupe de mes loisirs,… c’est-à-dire
la trésorerie des Anciens de l’IEP par exemple…
L’UIA de même… Mais quand c’est une passion,
on ne compte plus ses heures. En tout, je dois
faire partie d’une quinzaine d’associations,
parfois seulement en tant que membre. Je suis
également Président (local) de l’Union Nationale
des Anciens Combattants, du Souvenir Français,
ancien président de l’Association sportive du
Crédit Mutuel…

1 - En entrant à l’IEP à l’époque, aviez-vous
déjà une idée de carrière ?
Pas vraiment… A l’époque, on savait qu’entrer
à l’IEP correspondait à un « super bac ». Je me
suis d’abord orienté vers l’économie et les
finances. A la fin de la troisième année, j’ai
regardé les annonces dans le journal et j’ai
répondu à une annonce via un cabinet de
recrutement. Le DRH du Crédit Mutuel m’a
appelé un mois après : il cherchait un
universitaire pour s’occuper d’une partie de
l’international du groupe, du contrôle des
changes, à l’époque très compliqué.

3 - En avril dernier, vous avez reçu les insignes
d’Officier dans l’Ordre National du Mérite. Que
signifie pour vous cette récompense ?
Pour moi, il s’agit d’une marque de reconnaissance. Ma première décoration m’avait été
remise par le Ministère de la Défense car je suis
officier de réserve. Celle-ci m’a été remise par
le Ministère de l’Economie et des Finance, sans
doute aussi pour mes engagements multiples et
notamment associatifs. Après je pense qu’on est
un parmi d’autres et c’est aussi grâce à l’engagement des « autres » que j’ai été récompensé.

2 - Trésorier de l’Association des Anciens de l’IEP
Strasbourg, Président de l’Union Internationale
des Alsaciens (UIA), dirigeant du Crédit Mutuel
à Francfort et peut-être manque-t-il encore

4 - Votre parcours est en fait un compromis
entre l’international (on rappelle que vous
travaillez en Allemagne) et un ancrage
régional (vous êtes Président de l’Union

Internationale des Alsaciens). L’importance
d’une des deux dimensions prime-t-elle sur
l’autre ? Pensez-vous que cela soit le propre
des étudiants de l’IEP d’être orientés vers les
deux ?
Il s’agit à mon sens d’une communion
d’objectifs indissociables. C’est la projection
de l’Alsace à l’international.
5 - Ne pensez-vous pas que la mondialisation
est en passe d’effacer les particularismes
régionaux ?
Au contraire, je pense que la mondialisation
implique une valorisation des régions. D’abord
en Europe, ensuite dans le monde. L’Alsace est
relativement connue dans le monde, c’est une
fierté de le constater. C’est bien un ancrage
régional dans la mondialisation voire un
ancrage national. Je l’ai découvert à partir du
moment où j’ai résidé en Allemagne, en 1991.
6 - S’il fallait citer un souvenir de vos années
à l’IEP, quel serait-il ?
Il serait double. D’abord les travaux dirigés…
Un travail personnel à fournir et à restituer
devant tout le monde. Ensuite les inoubliables
parties de tarots du lundi soir ! Nous étions
une équipe de 4/5 personnes et, 37 ans après,
nous continuons à nous revoir tous les
6 mois!... même si nous ne jouons plus au
tarot…
Propos recueillis par
Lucile Erb (Ecofi 2006)

A LA RECHERCHE DE BONNES VOLONTÉS
POUR AIDER À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Depuis quelques années, notre Association
travaille sur l’insertion professionnelle de nos
Anciens et des étudiants de l’IEP.
Nous avons, l’année dernière, créé un site emploi,
accessible via notre site internet « anciens-iepstrasbourg.com », pour présenter des offres
d’emploi, souvent exclusives, qui nous sont
confiées par notre réseau ou par des cabinets de
recrutement. Ce site connaît un grand succès et
nous allons encore l’étoffer.
Nous menons également une action résolue pour
aider les étudiants, surtout les 5è année, à

préparer leur arrivée sur le marché du travail. Guy
Freyburger et Lucile Erb (entre autres), membres
de notre Conseil d’Administration, proposent des
ateliers pour apprendre à rédiger des C.V. et des
lettres de motivations et animent des simulations
d’entretien d’embauche pour familiariser des
étudiants avec le monde travail…
Organisées avec une association d’étudiants,
Sciences Po Avenir et l’IEP, ces actions sont
appelées à se développer… C’est une action dont
l’IEP est très contente et que les étudiants
plébiscitent.

Notre Association cherche donc des bonnes
volontés auprès des Anciens, en particulier
ceux qui travaillent des les domaines des
Ressources Humaines, pour approfondir ces
initiatives, toucher encore plus d’étudiants et
mieux les aider. En projet également,
l’organisation d’un forum métiers auquel tous les
Anciens sont invités pour faire partager leur
expérience professionnelle.
Les interventions se font à l’IEP… Contactez
notre Association qui fera suivre : Tel :
03.88.45.08.05 ou par mail contact@anciensiep-strasbourg.com

VOUS PUBLIEZ,
FAITES-LE SAVOIR

Pour COTISER !
Montant de la cotisation annuelle :
• Normal : 50 € • Couple : 75 € • Demandeur d’emploi : 10 €
• Jeune diplômé : 25 € l’année suivant l’obtention du diplôme
• Dons de soutien supérieurs à 50 €
Vous pouvez régler votre cotisation :
• par carte bancaire (PAYPAL) : sur notre site www.anciens-iep-strasbourg.com,
onglet « Cotisation »,
• par chèque : à l’ordre de L’Association des Anciens Elèves de l’IEP Strasbourg,
à envoyer à l’association,
• par virement bancaire : sur simple demande, nous vous enverrons un RIB,
• par avis de prélèvement : merci de nous adresser votre RIB.
Vérifiez votre cotisation : Il est précisé dans un bandeau noir en haut de la fiche
d’actualisation si c’est un appel de cotisation ou si vous êtes à jour.

Sous la rubrique « Ils publient » de notre site
internet, nous présentons les publications
récentes faites par d’anciens élèves, dont nous
aurions été préalablement informé. Dans un
souci d’actualité, seules seront prises en
compte les publications de l’année en cours.

Publications
Armand DE RENDINGER (SP 1967) : « Je vous dois
tant », éd.Vigot, juin 2012.
Cyrille SCHOTT (SP 1970) : « La rose & le lys – François
Mitterrand et le compte de Paris 1986-1996»
éd. Plon, janvier 2012.
Marc HECKER (RI 1983) : « Intifada française ? De
l’importation du conflit israélo-palestinien »
éd.Ellipses, mai 2012.

Par courrier : Association Nationale des Anciens Élèves de l’IEP
47 avenue de la Forêt-Noire - BP 339 - F-67009 STRASBOURG Cedex
nous
Par téléphone ou fax : +33 (0)3 88 45 08 05
Par e-mail : contact@anciens-iep-strasbourg.com
Par notre site Internet : www.anciens-iep-strasbourg.com, onglet « Nous contacter »

Vous souhaitez
CONTACTER...

