Newsletter - septembre 2019
Edito
Chers Anciens,
Voici un peu plus d’un an qu’une nouvelle équipe a été élue pour piloter notre
Association. L’année écoulée n’a pas été simple car elle a notamment
correspondu avec le départ de notre permanente qui assurait l’administration
et le suivi quotidien de l’Association ainsi qu’avec une situation financière
tendue. De ces contraintes, le Bureau et le Conseil d’Administration ont su faire
une opportunité pour donner un nouveau souffle à notre Association. Je les
remercie chaleureusement pour leur engagement et le travail accompli, avec
une mention spéciale à Annick Sittler, Gérard Staedel, Guy Freyburger et JeanCyr Darby.
Aujourd’hui, nous sommes arrivés à stabiliser la situation et, je l’espère, à
pouvoir écrire une nouvelle page de l’Association, dans la continuité de ce
qu’ont accompli avec talent et conviction nos prédécesseurs. L’écoute et
l’intérêt de l’administration de Sciences Po Strasbourg, notamment de son
Directeur, Gabriel Eckert, augurent d’une collaboration accrue entre
l’Association, la Direction et les étudiants. C’est dans cet esprit que nous
relançons dès septembre à Strasbourg les Afters qui se tiendront chaque mois
autour d’un thème et d’un invité. Ces moments de convivialité et d’échange
sont ouverts à tous les anciens et permettront de réunir largement des
générations et des profils différents. Venez y nombreux ! Les autres actions et
services proposés par l’Association ont aussi vocation à se renforcer :
conférences, visites d’entreprises ou de lieux insolites, service carrière et
emploi – en synergie avec Sciences Po Strasbourg -, gestion et publication de
l‘annuaire des Anciens, évolution du site Internet…
Pour accompagner ces changements, nous vous proposons de modifier
prochainement les statuts de l’Association. Une Assemblée Générale
Extraordinaire se déroulera le 3 octobre prochain : elle permettra à nos
membres de se prononcer sur un changement de nom de l’Association et sur
la baisse du montant des cotisations. Je compte sur votre présence ou sur
l’envoi d’une procuration pour donner votre avis et valider des évolutions au
bénéfice des Anciens et de la vaste communauté que nous constituons.
Eric Dupeyron (SP 1992)

Trophée du Sciences Po Strasbourg 2019
:
les candidatures sont ouvertes

Depuis 1992, l’Association honore chaque année un ancien élève 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 Olivier Guez,
écrivain (Prix Renaudot 2017 pour « La Disparition de Josef Mengele ») et
journaliste, honoré en 2017, le Trophée 2018 a été décerné à Monique Pariat.
Diplômée en 1979 (RI), Monique Pariat a effectué une grande partie de sa
carrière au sein de la Commission européenne où elle occupe actuellement le
poste de Directrice Générale d’ECHO (European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations).
Comme chaque année, et dans la perspective de la remise du Trophée du
Sciences Po Strasbourg 2019, c’est à vous de désigner l’un ou l’une des
nôtres qui mériter d’être honoré (e). A vos suggestions : contact@anciens-iepstrasbourg.com

Assemblée Générale Extraordinaire
Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association
Nationale des Anciens Élèves de Sciences Po Strasbourg qui se tiendra le jeudi
3 octobre 2019 à 18h30 à l’IEP, 47 avenue de la Forêt Noire - Strasbourg.
Cette assemblée sera suivie d’un cocktail et d’une intervention sur le thème : «
Brexit J – 28 : où en sommes-nous ? »
Pour les membres qui ne pourront pas être présents, merci d’envoyer votre
procuration.

Actualité passée et à venir
8 novembre 2018 : Dîner rencontre avec Denis Schultz, directeur du
Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement (Gescod)
1er décembre 2018 : Remise du Trophée du Sciences Po Strasbourg
2018 à Monique Parat
7 décembre 2018 : Remise du Trophée du Sciences Po Strasbourg
2017 à Olivier Guez
26 janvier 2019 : Visite de la tour de contrôle de l’aéroport de
Strasbourg-Entzheim
24 avril 2019 : Répétition générale de la Damnation de Faust à
l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg
18 mai 2019 : Visite du Musée d’Art Moderne de Strasbourg sous la
conduite de sa Conservatrice
5 septembre 2019 : After de rentrée des Anciens de Sciences Po
Strasbourg - restaurant Pfifferbriader (14 Place du Marché-aux-Cochonsde-Lait - Strasbourg)
Merci d'indiquer votre participation : contact@anciens-iepstrasbourg.com

3 octobre 2019 : Assemblée générale extraordinaire suivie d’un cocktail
et d’une intervention sur le thème : « Brexit J – 28 : où en sommes-nous ?
»
7 décembre 2019 : remise du Trophée du Sciences Po Strasbourg
2019

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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