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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 €
• Annuaire en vente pour les non-cotisants : 100 €

Edito
Chers Amis,
Solidarité…
La crise économique se prolonge, elle dure,
elle se durcit. Le chômage, la précarité s’intensifient… et n’épargnent pas le réseau des
diplômés de l’IEP de Strasbourg, jeunes ou
moins jeunes, et quels que soient les secteurs
d’activités.
Bien sûr notre réseau d’Anciens est efficace et
convivial, de plus en plus de monde assiste à
nos événements dans toutes les villes de France
et à l’étranger, mais aujourd’hui, plus que
jamais, il est nécessaire de rappeler les vertus
de solidarité et d’entraide qui constituent une de
ses raisons d’être essentielles.
Donner un coup de main, privilégier nos Anciens
dans les recherches d’emploi… C’est dans les
temps difficile que la mobilisation doit être forte.
Au-delà de l’effet réseau, des rendez-vous que
notre association vous propose, nous avons mis
en place un service emploi destiné à nos membres,
accessible via notre site web « anciens-iepstrasboug.com », pour démultiplier l’efficacité
de notre réseau et faire vivre cet esprit solidaire.

... Et pour cotiser, rendez-vous en page 3 !

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

Ce site propose des offres d’emploi (ou de
stages), et est alimenté par notre réseau…
N’hésitez pas à y recourir pour déposer ou
consulter ces offres…
Nous allons d’ailleurs encore perfectionner ce
service, qui bénéficiera également de la refonte
de l’ensemble de notre site web, refonte
actuellement en cours...
L’année 2013 sera, pour notre association,
placée sous le signe de la solidarité, davantage
encore qu’aujourd’hui, la solidarité telle que
prônée par Durckheim, que nous avons tous
étudié à l’IEP, celle sans laquelle aucune société
ou communauté n’existe…
Bien amicalement,

Jean HOWILLER (SP 89)
Président de l’Association Nationale
des Anciens Elèves de l’IEP de Strasbourg

Agenda

Voici les événements qui vous attendent prochainement :
6 février :

28 mars :

• Club Affaires : 18h30 : Visite de l’entreprise
TRYBA à GUNDERSHOFFEN avec les Anciens de
l’ESSEC.

• Stammtisch à STRASBOURG.
• Stammtisch à PARIS.

8 février :

• Club Affaires : 14h : Visite de l’aéroport d’Orly.

23 février :

• 11h : Stammtisch Brunch à PARIS.

28 février :

• Stammtisch à STRASBOURG.

6 mars :
• Club Europe & International : Conférence IEPUnion Internationale des Alsaciens : « L’Alsace à
l’international ».

9 mars :
• 9h à 16h : Journées Portes Ouvertes à l’IEP de
STRASBOURG.

16 mars :
• Assemblée Générale à STRASBOURG (se reporter
page 4).

5 avril :
• Stammtisch à STRASBOURG.
• Stammtisch à PARIS.

6 avril :
Club Culture : 15h-16h : Visite d’une exposition
« Sensualité et spiritualité » au musée Henner à
Paris et concert des musiciens de l’orchestre de
l’Opéra national de Paris.

A venir :
• Club Affaires :
Visite de Lanxess à La Wantzenau.
• Club Service Public :
Visite de l’Hôtel de Ville de Paris.
• Club Culture :
Visite du musée Wurth à Erstein.
Visite du musée de l’Œuvre Notre-Dame de
Strasbourg.

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 !

Assemblée Générale
le 16 mars 2013
(reportez-vous en page 4)
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L’annuaire des

La promotion 2012 officiellement
diplômée, le Trophée de l’année

Chaque année, il est de coutume que les membres du Conseil
d’Administration remettent la célèbre cathédrale sur
roulettes dessinée par Tomi Ungerer à un(e) Ancien(ne) au
parcours, aux engagements et à la personnalité exceptionnelle.
De gauche à droite : François FRIEDERICH (RI 80), Bernard
CLAUDE (Ecofi 80), Cécile POUILLY (SP 95), Annick SITTLER
(RI 83), Guy FREYBURGER (Ecofi 87), Anne ROUESSARD
(RI 99), Camille GANGLOFF (SP 06), Bertrand GILLIG (Ecofi
85), Gérard STAEDEL (Ecofi 74), Jean HOWILLER (SP 89)

Légende Cécile POUILLY, récipiendaire du trophée 2012 a
donné une belle leçon d’humanité à nos étudiants
fraîchement diplômés.

L’in se rt io n prof

Anciens

attribué

C’est désormais une tradition bien établie, la remise
des diplômes à la promotion sortante de l’IEP a encore
connu un succès impressionnant… Juste avant Noël,
une des grandes salles d’un complexe de cinéma
strasbourgeois avait été réservée pour l’occasion, afin
d’accueillir les diplômés, leurs familles, leurs amis, en
présence des membres du Conseil d’Administration de
notre association qui en a profité pour remettre le
trophée de l’année.
Avec la multiplication des Masters, le nombre
d’étudiants diplômés a considérablement augmenté,
pour une cérémonie très officielle, en présence notamment du Président de l’Université, et très conviviale
aussi, pour donner un éclat particulier à la sortie de
l’IEP de ceux qui ont rejoint le réseau des Anciens…
Devant cette assemblée nombreuse, notre Association a remis le Trophée de l’Année à la porteparole des Droits de l’Homme pour les Nations
Unies (diplômée de l’IEP en 1995) Cécile POUILLY,
venue de Genève pour l’occasion.
Ce Trophée qui récompense chaque année un Ancien
au parcours, aux engagements et à la personnalité
exceptionnelle, avait donc une résonance particulière,
placé sous le signe de la solidarité, de l’humanité et
de l’action au service des victimes de guerres et de
conflits à travers le monde. De l’Irak à la Somalie, en
passant par l’Ethiopie ou la République Démocratique
du Congo, pour le Haut Commissariat aux Réfugiés
d’abord, puis pour les Nations Unies, Cécile POUILLY,
en vraie femme de terrain, a aidé des familles, des
enfants, des victimes innocentes, à survivre, dans les
camps de réfugiés notamment. Elle a livré un témoignage bouleversant devant cette assemblée très émue.
Une belle leçon à laquelle notre association est fière
d’avoir contribué.

es si on nel le

Grand succès

annuaire 2013
est paru !

Notre annuaire, fort
de 8200 membres,
est envoyé à tous

nos cotisants.
Pour ceux qui n’auraient pas
encore adhéré à
notre association
et souhaiteraient
recevoir cet annuaire,

contactez-nous !

pour la Bourse
aux stages-Forum
des métiers
Il y a quelques semaines, en collaboration avec notre
association et les étudiants de Science Po Avenir,
l’IEP de Strasbourg accueillait dans ses murs plus
d’une vingtaine de professionnels venus partager
leurs expériences professionnelles avec les étudiants,
toujours plus soucieux de leur avenir.
Ainsi, certains se sont vus prodigués des conseils
avisés dans le cadre du Forum des métiers pendant
que d’autres ont eu la possibilité de postuler en direct
à des offres de stages. Plus d’une quarantaine
d’entretiens se sont déroulés tout au long de cette
deuxième édition.
Le rendez-vous est désormais pris, chaque année à
la même période, pour permettre aux étudiants de
trouver un stage, obligatoire dans leur cursus, mais
aussi pour répondre à leurs attentes et doutes que
suscite leur proche avenir professionnel.
Si vous aussi vous souhaitez participer à cette
journée en parlant de votre métier ou en proposant
des stages, n’hésitez pas à nous contacter !

Le nouvel

(coordonnées en page 4).

Vo us publ ie z, fa
Tout au long de la journée, les étudiants de l’IEP ont eu la
possibilité de côtoyer des professionnels issus des grands
domaines auxquels ils sont préparés durant leur cursus.

ites-le sav oi r

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

Publications
Nicolas BOEGLIN (RI 1988) : « Equateur/CIRDI : Une
nouvelle fronde avec de probables répercussions
régionales » article, sentinelle-droit-international.fr,
14/10/2012.
« Le nouveau statut de membre de la Palestine aux
Nations Unies : une perspective latinoaméricaine»
article, lemondedudroit.fr, 03/01/2013.
Stage obligatoire pour les masters ou stage de découverte
estival pour les autres, plus d’une quarantaine d’étudiants se sont soumis à l’exercice périlleux de l’entretien
professionnel.

Pierre ZAPP (Ecofi 1994) : Le « modèle » économique allemand : les clés d’une réussite » Point de Vue,
décembre 2012.

Le C lub S er v ic e

Publ ic

Visite du centre-radar
de Drachenbronn
Les Anciens ont eu l'occasion de visiter le Centre de
détection et de contrôle de la Base aérienne de
Drachenbronn le 20 novembre. Situé dans un ouvrage
de la ligne Maginot, ce centre surveille la circulation
aérienne militaire de tout le Nord de la France, et
contrôle les engins non identifiés, jusqu'à faire décoller,
si besoin, des chasseurs d'interception. Cette visite
exceptionnelle sera renouvelée au printemps 2014.

Le C lub C ul tu re

Visite privée de St’Art
Les Anciens se sont retrouvés à une vingtaine de
personnes lors de la 17ème édition de la manifestation
d'art contemporain qui se tenait fin novembre 2012 à
Strasbourg.
St-Art a accueilli cette année près de cent galeries venus
de toute l'Europe et a accueilli 28000 visiteurs,
positionnant la manifestation comme la première foire
pour l'art en Province, derrière Art Paris et la Fiac.
Les Anciens ont suivi une visite guidée lors de la
nocturne du salon, afin de prendre la mesure de la diversité des propositions artistiques, tant par des artistes
reconnus que par de jeunes talents, dits émergents.
Puis chacun a pu arpenter les allées et s'attarder selon
ses propres goûts et envies, avant de se retrouver autour
d'un verre en toute convivialité.

Le C lub Aff a ires

NOUVEAU :
Lancement des Networking

mensuels à la Défense
Une petite dizaine d'anciens élèves de l'IEP (promos
1989 à 2011) se sont retrouvés le vendredi 16
novembre autour d'un déjeuner à la Défense. Le
menu : discussions amicales et échanges de contacts
professionnels, crêpes (alsaciennes?) et cidre, le tout
dans une ambiance sympathique. Ce premier
rendez-vous parisien à La Défense, dans le cadre de
la relance du Club Affaires dans la capitale, a été un
véritable succès. Les prochaines éditions, sur un
rythme mensuel, pourront aussi prendre la forme
d'afterworks, comme ce fut le cas le 11 décembre
2013.

Pour COTISER...
Une quinzaine d’Anciens a eu le privilège de pénétrer dans
cette antre militaire, tous désireux de découvrir tous les
secrets de sur veillance de notre espace aérien.

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.

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 €
• Annuaire en vente pour les non-cotisants : 100 €

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.

St amm ti sch
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 !

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 !

Stamm PARIS
Une ambiance toute alsacienne pour le dernier Stammtisch parisien de l'année. Amer bière, choucroute et vin
blanc d'Alsace mais aussi de nouvelles idées d'activités étaient au menu de cette rencontre mensuelle
entre Ancien(ne)s à la brasserie Bofinger.

Echange
d’expérience réussi
Grosse affluence au winstub Le Strissel à Strasbourg
il y a quelques semaines. Notre association avait convié
les étudiants de 4è et 5è année de l’IEP à partager une
soirée. Une quinzaine d’Anciens est venue jouer le jeu
des questions-réponses avec plus de 80 étudiants
avides de conseils… partagés autour d’un verre, puis
d’un repas. L’inquiétude face à un avenir que beaucoup d’étudiants jugent incertains était palpable, et
les échanges ont permis de les rassurer, de mieux les
informer sur les carrières et les métiers qui les attendent, de mieux leur faire prendre conscience des
atouts qui étaient les leurs et ceux de la formation à
l’IEP, aussi. Une soirée conviviale et utile à renouveler.

Le stamm de Paris, rendez-vous immanquable pour les
parisiens qui se donnent rendez-vous pour un repas convivial autour de spécialités alsaciennes. Quoi de mieux pour
se rappeler sa vie d’étudiant(e) en Alsace !

Association Nationale des Anciens Elèves
de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg

Chère Amie, Cher Ami,
J’ai le plaisir de vous convier à

l'Assemblée Générale
de l’Association Nationale des Anciens Elèves de l’IEP Strasbourg
qui se tiendra

Le samedi 16 mars 2013 à 9h30
à l’Institut d’Etudes Politiques,
47 avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg, amphi 210.

Accueil à partir de 9h autour d’un café-croissants de bienvenue.
Ordre du jour :
• Allocution de bienvenue du Président
• Rapport d'activités
• Rapport financier
• Rapport des réviseurs aux comptes
• Fixation des cotisations
• Points divers
Merci de nous retourner par courrier, fax ou e-mail (voir nos coordonnées ci-dessous) le bulletin de participation, ainsi que le «pouvoir» s’il
vous est impossible de participer à l’Assemblée Générale.
En espérant vous voir très nombreux, à bientôt !
Jean HOWILLER (SP 89)
Président de l’Association Nationale
des Anciens Elèves de l’IEP de Strasbourg



Par courrier :
Association Nationale des Anciens Élèves de l’IEP - 47 avenue de la Forêt-Noire
BP 339 - F-67009 STRASBOURG Cedex
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
nous CONTACTER...

BULLETIN DE PARTICIPATION - POUVOIR
Nom, prénom, année de diplôme et section :
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
 Participe à l'Assemblée Générale

 Ne participe pas à l'Assemblée générale du 16 mars 2013 et donne pouvoir à (membre de l'association ou Président de l'association) :
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Fait à ....................................................................
le

......................................................................

Signature

