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AGENDA

Le réseau s’étend

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,
Strasbourg, Bruxelles, Mulhouse, Nancy, Montréal,
Metz, Lille, Shanghaï… et bien d’autres villes
ont déjà accueilli nos activités. Notre réseau
s’étend, se densifie, des Anciens se manifestent
pour organiser, en collaboration avec notre
association, des rendez-vous, des rencontres
pour faire vivre notre esprit d’école.

C’est le sens de ces rendez-vous, c’est aussi le
sens du soutien que nous apportons aux étudiants
à travers nos interventions à l’IEP, à travers notre
soutien aux associations étudiantes, à travers
les parrainages que nous encourageons, à travers
ce rôle d’Ancien qui partage une expérience et
une approche de la vie peut-être un peu différente.

Nous en sommes très heureux. C’est le signe que
cet « esprit Sciences Po Strasbourg » est vivant,
qu’il traverse les années et parfois les continents.
De plus en plus d’Anciens veulent retrouver cet
esprit qui les a animés durant leurs études. Un
esprit fait de convivialité, d’ouverture aux autres
et au monde…un esprit qui se teinte aussi bien
sûr, d’efficacité professionnelle et relationnelle.

Nous encourageons les rencontres entre Anciens
et étudiants, moyen de rendre un peu de ce
que l’IEP nous a donné durant nos années
d’études.

Car étendre cet esprit c’est étendre notre réseau,
le rendre plus efficace tout en conservant
l’essentiel. Alors que nous traversons des temps
difficiles depuis un moment maintenant, nous
sentons bien l’envie de renouer avec les autres,
de bâtir un réseau solide et efficace, de faire
vivre une certaine forme de solidarité aussi ! Un
réseau efficace c’est aussi un réseau solidaire !

Une Assemblée Générale à laquelle vous êtes,
toutes et tous, cordialement conviés. Et nous
espérons vous y voir nombreux.

C’est l’esprit que, modestement mais je l’espère
efficacement, nous essayons de faire vivre et sur
lequel nous aurons l’occasion de revenir lors de
notre Assemblée Générale du 12 mai prochain.

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

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

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 2 !

Après les derniers évènements de cet hiver.

09 février :
• Lancement d’un Stammtisch à NANCY

23 février :
• Stammtisch à STRASBOURG et à PARIS
• Visite guidée de l’exposition THRILL à
STRASBOURG
Voici les évènements qui vous attendent
ce printemps…

29 mars :
• Stammtisch à STRASBOURG et à PARIS

14 avril :
• Club Service Public : Visite de la BNF à
PARIS

26 avril :
• Stammtisch à STRASBOURG et à PARIS

12 mai :
• Assemblée Générale à STRASBOURG
(se reporter page 4)
• 20 ans des promotions 1991-1992

29 mai :
• Stammtisch à STRASBOURG et à PARIS

A venir :
• Club Affaires : Visite du Journal l’Alsace à
MULHOUSE
• 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
• Club Service Public (Octobre) : Visite de
DRACHENBRONN
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 !

Nouveau ! Après Facebook et Linked in et
Viadeo, retrouvez toutes les actualités de
l’association sur Twitter. Le groupe est
accessible via le site des anciens :
www.anciens-iep-strasbourg.com
Attention : Le site internet de Science-Po
Strasbourg fait peau neuve. Vous pouvez dès
à présent le consulter à l’adresse suivante :
www.iep-strasbourg.fr

TROPHEE SCIENCE PO 2011 & CEREMONIE DES DIPLOMES

Bienvenue aux nouveaux diplômés dans le réseau des
Anciens et bonne chance à eux !

Cette année, la traditionnelle cérémonie des
diplômes a été l’occasion de remettre le
trophée Science Po 2011 à Isabelle Baechler,
(SP 1976) Grand reporter au service Culture des
journaux de France 2 depuis décembre 2002,
correspondante à New York en 2001 au moment
de l’attaque des tours jumelles, mais aussi en
Asie basée à Pékin, grand reporter de politique
étrangère (Europe, Proche-Orient, 1ère guerre du
Golfe, Afrique, USA, Japon etc…). Les membres
présents du Conseil d’Administration (voir photo
ci-contre) ont été honorés de lui offrir la célèbre
cathédrale sur roulettes dessinée spécialement
pour l’Association des Anciens Elèves de l’IEP de
Strasbourg par Tomi Ungerer.
Après avoir partagé ses souvenirs d’étudiante
à l’IEP de Strasbourg et encouragé les étudiants
pour leur envol professionnel, ces derniers ont
intégré de droit le réseau des Anciens et ont

2012

des Anciens
est paru !

Notre annuaire,
fort de 7500 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 !

VOUS PUBLIEZ,
FAITES-LE SAVOIR
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
Charles Sitzenstuhl (RI 2011) : « La diplomatie
turque au Moyen-Orient, héritages et ambitions
du gouvernement de l’AKP 2002-2010» éd.
L’Harmattan, janvier 2012.

NOMINATION
Constante Le Grip (Ecofi 1981) : Est nommée au
conseil d’administration de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides en qualité de
représentante de la France au Parlement européen.
Marc Burg (SP 1982) : Préfet délégué pour la
sécurité et la défense auprès du préfet de la région
Aquitaine, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde, est
nommé préfet de Lot-et-Garonne.

Certains membres du Conseil d'Administration des
Anciens sont venus féliciter Isabelle BAECHLER pour
sa récompense. De Gauche à droite: Guy FREYBURGER,
Anne ROUESSARD, Camille GANGLOFF, Gérard STAEDEL,
Lucile ERB, Julien DUPAIN, Bertrand GILLIG, Isabelle
BAECHLER, Jean HOWILLER.

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Le nouvel

annuaire

reçu l’annuaire 2012, riche de plus de 7500
membres et contacts. Tous les Anciens étudiants
de l’IEP, qu’ils y aient passé 1 an ou 5 ans sont
intégrés symboliquement dans le classement
alphabétique de l’annuaire dans le but que
« l’effet réseau » soit le plus bénéfique et efficace.

Première BOURSE
aux STAGES
Le 10 février, les Anciens ont participé au Forum
des métiers et à la Bourse aux stages organisée
avec l'IEP. Certains ont présenté leur activité
professionnelle pendant que d'autres offraient
des places de stage et pouvaient mener des
entretiens directement sur place avec les étudiants
intéressés. Une centaine d'étudiants a participé
à cette activité, qui sera reconduite étant
donné l'intérêt rencontré à la fois chez
les étudiants et chez les professionnels
présents.

LES RENCONTRES
DE SCIENCES PO

L’IFRI

partenaire des anciens

Régulièrement, les Anciens proposent en
partenariat avec l'Institut Français des Relations
Internationales (IFRI) des conférences autour
des thèmes d'actualité à Paris. Des invités
prestigieux ont participé aux rendez-vous de
2011 sur l'euro ou les révolutions arabes. Pour
être informé du programme, mettez à jour votre
adresse mail !

A l'approche des départs en stage, des Anciens de
plusieurs entreprises et organisations publiques sont
venus offrir des opportunités aux étudiants.

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.

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.

CLUB SERVICE PUBLIC
Les Anciens à l’Hôtel de la Marine

La poursuite des visites des hauts-lieux de l’administration
française, a conduit une trentaine d’Anciens à l’Hôtel de la
Marine en septembre dernier.

Visite de Matignon :
double succès

Fin septembre, un petit groupe d'Anciens a eu le
privilège d'accéder à l'Etat-Major de la Marine,
place de la Concorde à Paris. L'Hôtel de la Marine,
dont la vente a suscité un débat, est un haut-lieu
de l'histoire de France. Georges Meurant, ancien de
l'IEP et officier supérieur de marine, nous a ainsi
rappelé la place du bâtiment dans les grands
évènements français. De construction identique à
l'actuel Hôtel Crillon, l'Hôtel du Garde-Meuble (en
référence à sa fonction passée) a abrité les plus
belles et les plus grandes collections de meubles
et de tapisseries du royaume. Depuis la révolution,
le haut-commandement de la Marine occupe les
lieux. Merci à Georges pour nous avoir permis
d'accéder à la terrasse du premier étage qui offre
la plus belle vue de Paris ! Une visite vraiment
inoubliable...

!

En octobre dernier, les Anciens se sont retrouvés
au 57 rue de Varennes à Paris pour visiter la résidence et les bureaux du Premier ministre : l'Hôtel
Matignon. Cet événement est un double succès
pour l'association. D'une part, il prouve la réussite
de « l'effet réseau » puisque toutes les portes de
lieux prestigieux s'ouvrent à la demande du réseau
de Sciences Po. D'autre part, la présence de plus
de 80 membres divisés en deux groupes témoigne
également de la vitalité et du dynamisme des
diplômés de l'IEP. La visite guidée par le conservateur de l'Hôtel a permis de découvrir la salle du
conseil, du déjeuner, les salons de réception et le
parc avec des précisions politiques et historiques.
Une expérience inoubliable et à renouveler !

Plus de 80 Anciens ont eu le privilège de gravir les marches
de l’Hôtel Matignon, habituellement foulées par le
Gouvernement français.

CLUB EUROPE

Mémorial Alsace-Moselle

Le mémorial d’Alsace-Moselle, lieu de recueillement en
souvenir des 130 000 Alsaciens-Mosellans incorporés de
force au cours de la Deuxième guerre mondiale, a présenté
leur histoire atypique à nos Anciens.

Le 24 septembre dernier, une vingtaine d’Anciens
s’est rendue à Schirmeck dans la vallée de la
Bruche, où est implanté le Mémorial d’AlsaceMoselle. Le rôle de ce Mémorial est d’offrir des
éléments de l’annexion de fait de l’Alsace-Moselle,
avec sa germanisation et sa nazification au
cours de la Deuxième Guerre Mondiale à travers
une scénographie hors du commun. Ainsi grâce
à des décors atypiques, des bruitages, des
odeurs et des lumières, le tout accompagné
d’une grande richesse de documentations, les
Anciens ont vécu une véritable « descente aux
enfer » dans les sous-sols du Mémorial. Visite
émouvante et incontournable pour la connaissance
du passé de la région.

La visite du Mémorial laissa place à la méditation devant
un déjeune réussi, imprégné des derniers rayons de soleil
de l’été.

STAMMTISCHS

Grand succès pour les Stammtisch,

Plus d’une centaine de personnes
au Stamm Anciens/étudiants

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.
N'hésitez pas à contacter l’association s’il/elle a pour projet d’organiser un Stammtisch
dans sa ville ou son pays !

C’était une belle soirée. Une très belle soirée
même. Pour ce Stammtisch exceptionnel, notre
association avait convié les étudiants de l’IEP de
5è année, en collaboration avec les associations
étudiantes d’ailleurs.
Nous étions donc plus d’une centaine ce soirlà, au Strissel à Strasbourg, étudiants et
Anciens mêlés pour un moment de convivialité
et d’échange.
Apéro ou diner, les conversations se sont
prolongées autour de l’IEP, des carrières
possibles, des métiers, des études, dans un bel
esprit d’école… Anciens comme étudiants ont
passé une très bonne soirée, qui sera bientôt
renouvelée.

lieux de rencontre favoris de nos Anciens

Lancement d’un

A Paris, les nouveaux visages sont
toujours au rendez-vous pour le Stamm

Dans l’optique de poursuivre les décentralisations
des Stammtischs, la ville de Nancy a accueilli
quelques nouveaux diplômés et fraîchement
Anciens, le 09 février 2012. Autour d’un diner
chaleureux, cette rencontre a permis aux
participants de se retrouver quelques semaines
seulement après la fin de leurs études au sein
de l’IEP. Une prochaine rencontre printanière
est d'ores et déjà prévue !

Les rencontres mensuelles des Anciens à Paris
attirent de nouveaux membres à chaque
édition. Pour entretenir une dynamique, les
rencontres se déroulent dans des lieux variés :
du bar à vins au restaurant alsacien en passant par
le brunch. Parisiens d'adoption ou de passage,
nous vous attendons au prochain rendez-vous !

Stamm à Nancy

D’autres projets sont en cours de réalisation, notamment à Caen etc…
Pensez à consulter le site internet
www.anciens-iep-strasbourg.com
pour plus d’informations.

Ici à Paris, dans le bar-restaurant « chez Jenny », de
plus en plus d’Anciens se retrouvent pour échanger en
toute convivialité.

Chaque année en novembre, les nouvelles promotions
de 4e et 5e année sont invitées à rencontrer les anciens
dans le but de trouver des réponses à leurs questions
d’avenir professionnels. Succès garanti !

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 !

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

Assemblée Générale
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 mai 2012 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
• Renouvellement du Conseil d’Administration
• 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
Président



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
nous
Par e-mail : contact@anciens-iep-strasbourg.com
Par notre site Internet : www.anciens-iep-strasbourg.com, onglet « Nous contacter »

Vous souhaitez
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 mai 2012 et donne pouvoir à (membre de l'association ou Président de l'association) :
…………………………………………..............................................................................………………….…………........
………………………….................................................................................................................................................

Fait à …………................................................., le…………............................
Signature

