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Rejoignez-nous,

adhérez,
soutenez notre action !
Construisez votre réseau
en adhérant !
Une fiche d’actualisation et l’appel à cotisation
sont envoyés avec La Lettre. Votre cotisation
reste indispensable pour le développement du
réseau et la valorisation du cursus Sciences
Po.
Votre participation sert à financer l’annuaire,
les outils en ligne de l’association (site, plate
forme Carrières et Emploi), l’emploi d’une
assistante à votre disposition et à l’écoute
des étudiants à Strasbourg et le soutien à des
événements Sciences Po.
Vous pouvez cotiser par prélèvement, pensez-y !
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
Solidarité et innovation
Chers Amis,
Au nom de mes amis du Conseil d’Administration de
l’Association Nationale des Anciens Elèves de l’IEP
de Strasbourg, je voudrais d’abord vous présenter
nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour
2014 qui commence. Que cette année vous apporte
ce que la vie peut proposer de meilleurs, à vous
ainsi qu’à vos proches…
Cette année nouvelle sera placée sous le double
sceau de la solidarité et de l’innovation, pour notre
association et notre réseau d’Anciens !
Solidarité parce que la crise se prolonge, que
la reprise se fait attendre et que nos diplômés
souffrent comme les autres. Bien sûr, notre filière
d’excellence, nous protège un peu mais nous
voyons bien que les difficultés d’accès à l’emploi, des jeunes diplômés en particulier, existent.
Plus que jamais, le réseau des Anciens doit jouer
son rôle. Aujourd’hui, les taux d’insertion sur le
monde du travail pour nos jeunes diplômés sont
loin des réussites ”habituelles“. De même, pour
ceux d’entre nous qui se retrouvent sans emploi.
Ils sont nombreux et ont besoin de notre réseau,
de vous. Les vertus de solidarité, d’esprit d’école
et de cohésion sont au coeur de notre réseau, et
au coeur de l’action de notre Association…
Nous comptons sur vous et mettons, nous aussi,
au sein de notre Association, de nouveau services

... Et pour cotiser, rendez-vous en page 2 !

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

en place pour nos adhérents, services plus
particulièrement dirigés vers l’insertion professionnelle, l’échange d’expérience, le soutien à
ceux qui en ont besoin. Nous innovons afin d’être
plus proches de vos préoccupations, afin d’être
plus efficaces aussi.
Nous aurons bientôt une nouvelle offre de Service
Emploi afin d’être plus réactifs, plus efficaces
dans la collecte des offres d’emploi et de mieux
répondre aux besoins. Nous mettons en place,
en ce début d’année, un système de Mentorat
qui permet à la fois entraide, soutien, échange
d’expérience entre Anciens, des initiatives précieuses
en ces temps difficiles… Ces initiatives viennent
s’ajouter à celles déjà existantes, d’autres suivront…
Elles seront demain davantage destinées à ceux
qui cotisent à notre Association et leur seront de
plus en plus réservées, pour donner plus de valeur
à votre cotisation. Mais je tiens à rappeler que
le montant de la cotisation n’a pas varié depuis
10 ans et reste modique… Une manière de plus
d’être solidaire…
Bonne année à tous.
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 :
16 et 17 janvier :

• Rencontres débats : STRASBOURG : Evènement
interactif sur l’entreprenariat social et l’économie
solidaire

25 janvier :

• Club Service Public : Visite de la maison d’éducation
de la légion d’honneur à PARIS

30 janvier :

20 février :

• Stammtisch à STRASBOURG

Mars 2014 :

• Club Culture à PARIS : Date et lieu fixés ultérieurement (surveillez votre boîte mail ou le site
internet)

12 avril :

• Stammtisch à STRASBOURG

• Assemblée Générale à STRASBOURG
(se reporter page 4)

3 au 5 février :

15 mai :

• 9e rendez-vous européens à STRASBOURG

• Networking à PARIS : 20h

7 février :
• NOUVEAU : Stammtisch à VARSOVIE

13 février :

• Networking à PARIS : 20h au restaurant alsacien
“Chez Jenny”

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

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 ».

Assemblée Générale
le 12 avril 2014
(reportez-vous en page 4)

L’annuaire des

re s et Em pl oi

S er v ic e C a rr iè

- Au mentorat entre Anciens (après un premier
appel en décembre 2013, les candidatures comme
mentor ou mentoré seront prochainement ouvertes).
- Au service Carrières et Emploi rassemblant les
offres du réseau et enrichi prochainement de fiches
sur les grands thèmes des ressources humaines
élaborées par des professionnels du recrutement,
pour vous aider dans vos démarches de recherche
ou de transition professionnelle.

Rem is e de s D ip

lômes 2013

2. Vous recrutez ?
Envoyez vos offres !
Le réseau des Anciens diffuse toutes les offres d’emploi.
Envoyez-nous vos annonces et nous les mettrons en
ligne sur notre plateforme réservée aux membres
de l’association ! Un très
bon moyen
de recruter
Région
Alsace
un diplômé de Sciences Po. Tous
les proche
secteursde
sont
plus
vous
concernés.
Construire, aménager, rénover et entretenir les lycées est une priorité absolue pour la Région Alsace.
Elle dépense chaque jour près de 200 000 euros pour
les lycéens de notre région.

Investir en faveur de liaisons régionales plus rapides,
rendre les TER plus attrayants, les gares plus accessibles et les horaires mieux adaptés, telles sont les
principales missions de la Région en matière de transport ferroviaire. La Région y parvient notamment en
donnant la parole aux usagers lors des Comités Locaux d’Animation de Ligne.

Salle comble pour les nouveaux diplômés de 2013...
et pour la remise du trophée du “Sciences Po de l’année ”

jets innovants ou de haute technologie, autant
d’exemples d’orientations conduites par la Région Alsace en matière d’aides aux entreprises alsaciennes.

Donner aux salariés alsaciens la possibilité de suivre, en dehors ou sur le temps de travail, un cycle de
formation validé par un diplôme, c’est une façon pour
la Région Alsace de répondre aux demandes individuelles des salariés en recherche d’une nouvelle
qualiﬁcation.

ANNUAIRE DES ANCIENS DE L’IEP STRASBOURG - EDITION 2014

L’association met à votre disposition plusieurs
nouveaux services en 2014. En tant que membre,
vous pouvez participer :

Le nouvel
annuaire 2014 est paru !

- Aux ateliers-rencontres avec des anciens spécialisés
en RH.
Vous recevrez par courriel plus de détails très
prochainement.
Pour plus d’informations dès aujourd’hui, n’hésitez
pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site !

Crédit photo : Région Alsace / Badias ; Bourgeois ; Stadler

1. Du nouveau
du côté de l’emploi…

Anciens

ANNUAIRE 2014
des Anciens Elèves de l’IEP Strasbourg

Association Nationale des Anciens Elèves
de l’Institut d’Etudes Politiques
de Strasbourg
47 avenue de la Forêt Noire - BP 339 - F-67009 STRASBOURG Cedex
Tél/Fax : +33 (0)3 88 45 08 05 - contact@anciens-iep-strasbourg.com

Promouvoir la création et la transmission d’entreprises, faciliter le démarrage et la réussite des pro-

www.anciens-iep-strasbourg.com

Notre annuaire,

fort de 8500 noms,

est envoyé gratuitement
à tous nos cotisants.
Pour ceux qui n’auraient pas
encore adhéré à notre
association et souhaiteraient
recevoir cet annuaire,
Plus de 200 promus et leurs familles ont fait salle comble
pour la traditionnelle cérémonie des diplômes.

Gérard STAEDEL (Ecofi 1974) ; récipiendaire du trophée
2013 est actuellement directeur de la succursale du Crédit
Mutuel en Allemagne et Président de lʻUnion Internationale
des Alsaciens.

ites-le savoir

Vous publiez, fa

Retrouvez également la rubrique “ Ils publient ” sur notre site internet. Nous présentons les publications récentes
faites par d’anciens élèves, dont nous aurions été préalablement informés.

Publications
Nicolas BOEGLIN (RI 1988) : “Réflexions sur la décision de la Colombie de déclarer “non applicable” l’arrêt
de la CIJ” article, CEI de l’Université de Laval, Novembre 2013.
“Le vol du Président Bolivien Evo Morales et les instances régionales en Amérique Latine : innovation, regrets
et excuses officielles” article, www.sentinelle-droit-international.fr, 08/09/2013.
“ICSID and latin America: Crticism, withdrawal and the search for alternatives”, article, www.brettonwoodsproject.org, 03/12/2013.
Alain FAVALETTO (RI 1989) :“Allemagne : la rupture ?”, L’Hartmann, Septembre 2013
Olga MICHELOT (RI 2004): “La nouvelle ruée vers l’Est”, Première édition, Octobre 2013.

contactez-nous !
(coordonnées en page 4).

Le Club Affaires

Visite de l’usine

Placoplatre (Groupe Saint Gobain)

En mai, à l’initiative de Philippe Poupée (SP79), DRH
chez Saint-Gobain, les Anciens ont pu visiter le principal
site de production de Placoplatre en France, à Vaujours
(Ile-de-France). Cet évènement sur le thème de
l’industrie a réuni les diplômés intéressés par le
fonctionnement d’une usine moderne et de tous les
impératifs de sécurité et de ressources humaines
pour une production non-stop. Une visite d’un autre
site industriel sera prochainement organisée, suivez
notre actualité !

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 €

Pour COTISER...

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,
• NOUVEAU ET GRATUIT 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.

Le Club Service

Public

Mise à Jour de

Visite de l’UNESCO à Paris

VOS COORDONNEES

En octobre dernier, un groupe d’Anciens a eu l’opportunité de visiter le siège de l’UNESCO à Paris. Cette
organisation est particulièrement connue pour sa
protection des patrimoines mondiaux. Mais elle est
aussi une institution internationale de premier plan
rassemblant plus de 190 pays. Près de 600 fonctionnaires travaillent dans le siège central parisien dans des
bâtiments construits par les plus grands architectes.
Les locaux et le parc concentrent des œuvres d’art
du monde entier. Ce voyage en territoire international
a permis, à tous, un dépaysement culturel en toute
convivialité. Une expérience à renouveler !

en

Le C lub Eu ro pe

& In te rn ati on a

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

Quelques Anciens ont vécu un dépaysement culturel en
territoire international !

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.

l

Gala de promotion

de l’Alsace à l’Ambassade
de France à BRUXELLES
Les Anciens de Sciences Po, partenaires de Planetalsace,
étaient associés à cette rencontre organisée par
plusieurs associations alsaciennes. Cet évènement a
permis aux expatriés de notre association de rencontrer
les milieux économiques belges et alsaciens, mais
aussi de retrouver d’anciens camarades. En présence
de l’Ambassadeur de France, la soirée a offert aux
participants l’opportunité de tisser un réseau en
Belgique en promouvant l’Alsace. Une quinzaine de
diplômés se sont inscrits à cette première rencontre
internationale. Une initiative à renouveler très
prochainement !

Salons des Métiers de l’Europe
& 20 ans du Master Europe

Les 22 et 23 novembre, les Anciens du Master Europe
de l’IEP ont fêté les 20 ans de ce diplôme d’excellence
sur les affaires européennes, en organisant le premier
Salon des métiers de l’Europe au Palais des congrès
de Strasbourg, accompagné par un colloque sur
la formation aux métiers de l’Europe proposé par
l’équipe pédagogique du Master. Ils se sont ensuite
retrouvés pour une soirée festive très réussie qui a
permis à tous de (re)nouer des contacts aussi bien
amicaux que professionnels. La valorisation de ce
parcours reconnu dans le monde européen (en 1993,
il s’agissait du premier diplôme généraliste créé sur
ce sujet) va se poursuivre avec d’autres actions.
Plus d’infos sur www.metiers-europe.fr

Le premier salon des métiers de lʻEurope organisé à Strasbourg
a remporté un vif succès auprès des étudiants de lʻIEP qui
ont également fêté les 20 ans de lʻexistence de leur master.

Stammtisch

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 !

Stamm spécial sur l’évènementiel
et visite de la Maison de la Mutualité à Paris
Le stamm parisien de septembre portait sur le thème de l’événementiel autour de Luc Weyrich (SP86),
responsable développement Grands Comptes à GL Events. Une dizaine d’Anciens a pu mieux connaître GL
Events, leader mondial, d’origine française, de l’organisation d’événements prestigieux et célèbres, en charge
notamment des principales compétitions sportives (championnat du monde, jeux olympiques…). Avant la
discussion, les diplômés ont eu l’opportunité de visiter la Maison de la Mutualité, intégralement rénovée
par GL Events, et d’accéder aux “toits de Paris”. Un moment très agréable en bonne compagnie !

Stamm à Bruxelles
C’est sous le regard amusé de Tintin et de Gaston
Lagaffe que près de 20 Anciens de l’IEP se sont réunis
au Comics Café, le 18 novembre dernier, dans le
quartier du Sablon à Bruxelles. Cette rencontre placée
sous le signe de la convivialité a été l’occasion de se
retrouver entre Anciens qui exercent aujourd’hui leur
activité professionnelle à Bruxelles dans le domaine
des affaires européennes.

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 !

Délocalisation du stamm parisien pour une vue imprenable sur
les toits de Paris après avoir visité la “ Maison de la Mutualité ”,
entièrement rénovée par GL Events, leader mondial de
lʻévènementiel prestigieux.

Bruxelles, ville au fort potentiel dʻattractivité pour
nos Anciens devient un repère incontournable pour les
rencontres mensuelles !

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 12 avril 2014 à 9h30 à Strasbourg
Le lieu de l’Assemblée Générale vous sera communiqué ultérieurement
(surveillez vos boites mail ou le site internet : www.anciens-iep-strasbourg.com)

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
• Renouvellement du Conseil d’Administration
• Points divers (Résultats du sondage d’octobre 2013. Ces derniers seront repris dans la prochaine Newsletter)
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 12 avril 2014 et donne pouvoir à (membre de l'association ou Président de l'association) :
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Fait à ....................................................................
le .......................................................................

Signature

