Newsletter - Janvier 2020
Edito
Chers Alumni,
L'année 2019 s'est achevée avec plusieurs projets menés à bien par notre Association :
l'évolution de notre dénomination qui nous permet d'être en cohérence avec l'appellation
officielle de notre école ; la relance des activités, avec notamment des Afters mensuels ;
la baisse des cotisations pour permettre en particulier aux jeunes alumni d'adhérer à un
tarif avantageux.
Nous souhaitons inscrire 2020 dans cette dynamique et poursuivre avec vous nos
activités et les services que nous vous proposons, en Alsace, mais aussi à Paris où des
rencontres vont bientôt être organisées et partout où les bonnes volontés existent et que
nous aurons plaisir à appuyer et à relayer. Notre Association existe en effet grâce à
votre implication et à votre soutien : il s'agit bien sûr de votre participation aux
événements que nous menons, seuls ou avec d'autres associations d'alumni ; il s'agit
aussi de votre adhésion à l'Association qui fonctionne en grande partie grâce à vos
cotisations. Nous comptons sur vous pour.adhérer et renouveler votre adhésion et, ainsi,
continuer à faire vivre notre réseau.
Au nom du Bureau et du Conseil d'Administration des Alumni Sciences Po Strasbourg,
je vous adresse mes meilleurs vœux et vous donne rendez-vous tout au long de l'année
2020.
.
Bien amicalement,
Eric Dupeyron (SP 1992)

Cérémonie de Remise des Diplômes de la promotion Emile Zola
et Trophée du Sciences Po Strasbourg 2019

La Cérémonie de Remise des Diplômes de la promtion Emile Zola a eu lieu le 7
décembre 2019 au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg sous le
parrainage de Monsieur Jean-Paul Costa, Président de l'Institut International des droits
de l'homme - Fondation René Cassin et ancien Président de la Cour Européenne des
Droits de l'Homme.
Depuis 1992, l’Association honore chaque année un alumni dont le parcours constitue
un exemple et une source d’inspiration pour les jeunes diplômés. Le Trophée du
Sciences Po Strasbourg de l’année est décerné lors de la Cérémonie de Remise des
Diplômes et est une occasion de réaffirmer les liens entre anciens, étudiants et
nouvellement diplômés. Après Monique Pariat, Directrice Générale d’ECHO (European
Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) à la Commission Européenne.
honorée en 2018, le Trophée 2019 a été décerné à Laetitia Bernard, diplômée en 2005
dans la filière Etudes européennes et internationales et également diplômée du
Centre de Formation des Journalistes de Paris. Non voyante à la naissance, elle est
journaliste à Radio France où elle est notamment en charge de l'information sportive sur
France Inter. Elle est également sextuple championne de France de saut d'obstacles en
catégorie handisport.
Pour en savoir plus.

Inauguration du club des partenaires économiques de Sciences
Po Strasbourg

Alumni Sciences Po Strasbourg a participé à l'inauguration du club des partenaires
économiques de Sciences Po Strasbourg, le 28 novembre dernier au Palais
Universitaire. Le club compte pour le moment 13 entreprises des secteurs de
l'industrie, de la finance et du conseil et a pour objectif d'établir des liens privilégiés

avec des entreprises du secteur privé peu ou pas connues de ses étudiants.
Il s’agit d’améliorer la connaissance et la compréhension de chacune des parties par la
signature de conventions de partenariat et d’organiser un ensemble de rencontres
permettant à l’entreprise de valoriser son image. En retour, les étudiants et les
enseignants découvriront un secteur professionnel porteur d’emplois.
Les représentants de l’entreprise seront aussi associés aux activités pédagogiques et
scientifiques de l’école et auront la possibilité d'intervenir dans les formations, de
participer au jury du grand oral et aux conseils de perfectionnement des diplômes
Si vous êtes intéressé (e) par ce club pour votre entreprise, n'hésitez pas à contacter
Laurence Carpentier au 03.68.85.88.35

Nouveaux tarifs pour les cotisations
Pour rappel, les nouveaux tarifs des cotisations adoptés lors de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 3 octobre 2019 :
Tarif normal : 45 €
Tarif jeune de - 30 ans : 25 €
Tarif demandeur d'emploi : 15 €
Pour mémoire, la cotisation est désormais valable une année glissante, à compter de la
date de paiement. Vous disposez de 365 jours pour bénéficier des services réservés
aux adhérents (consultation de l'annuaire, accès à l'espace emplois..) et de tarifs
préférentiels adhérents lors des évènements organisés par l'Association.
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion cliquez ici.

A vos agendas
•

Mardi 28 janvier 2020 à partir de 19h : Conférence-débat avec des
candidat(e)s aux élections municipales de Strasbourg en partenariat avec le
Club des Grandes Ecoles en Alsace et Sciences Po Alumni en Alsace dans
l’amphi 324 de Sciences Po Strasbourg, 47 avenue de la Forêt Noire 67000
Strasbourg. Les têtes de liste ont été invitées pour échanger notamment autour
de thématiques économiques, sociales, d’aménagement du territoire…
Les inscriptions sont closes.

•

•
•

Jeudi 6 février 2020 à 19h : After des Alumni Sciences Po Strasbourg au
restaurant Le Mandala 14, rue du Faubourg de Saverne 67000 Strasbourg. Si
vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir vois inscrire secretariat@alumnisciencespostrasbourg.com
Jeudi 5 mars 2020 : After des Alumni Sciences Po Strasbourg consacré au
marketing territorial avec l'exemple de la marque Alsace et le projet Life Valley.
D'ici l'été (sous réserve) : visite du Parlement Européen, visite du Port
Autonome de Strasbourg et visite de l'exposition Huysmans au Musée d'Art
Moderne et Contemporain de Strasbourg.

Et retrouvez tous nos services en vous connectant à votre espace membre
à l'aide de votre identifiant personnel : {{ contact.IDENTIFIANT }}
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