
Le	mot	du	Président
	
Chers	Alumni,

L’Assemblée	 Générale	 de	 notre	 association	 a	 élu	 un	 nouveau	 Conseil
d’Administration,	renouvelé	et	comptant	de	jeunes	anciens.	Plusieurs	membres
du	 CA	 travaillent	 également	 à	 Paris	 et	 à	 Bruxelles	 ce	 qui	 nous	 permettra	 de
développer	 nos	 activités	 et	 la	 présence	 des	 Alumni	 Sciences	 Po	 Strasbourg
dans	ces	deux	capitales.

Nous	avons	identifié	trois	axes	de	travail	pour	les	deux	prochaines	années.	Le
premier	 repose	 sur	 la	 convivialité,	 synonyme	d’échanges	amicaux,	 de	visites,
d’événements…	Si	la	situation	sanitaire	actuelle	nous	a	conduits	à	annuler	ou	à
reporter	de	nombreuses	 initiatives,	nous	sommes	heureux	de	vous	proposer
des	rencontres	dans	les	prochains	temps,	à	Strasbourg	et	à	Paris.

Notre	second	objectif	est	de	contribuer,	en	 lien	avec	 la	nouvelle	Direction	de
l’école,	à	la	professionnalisation	des	étudiants	et	des	jeunes	diplômés.	Dans	un
contexte	 économique	 complexe,	 la	 force	 de	 notre	 réseau,	 riche	 de	 plus	 de
10.000	 alumni,	 est	 un	 atout	 évident.	 Nous	 ferons	 appel	 à	 celles	 et	 à	 ceux
d’entre	 vous	 qui	 accepteront	 de	 conseiller,	 d’orienter,	 d’accompagner
amicalement	nos	jeunes	condisciples	dans	leurs	premiers	pas	professionnels.

Enfin,	 nous	 souhaitons	 participer	 pleinement	 au	 rayonnement	 de	 l’école,	 en
mettant	davantage	en	exergue	 les	exemples	que	constituent	 les	parcours	et
les	 réalisations	 de	 nombre	 d’alumni	 de	 Sciences	 Po	 Strasbourg,	 dans	 des
domaines	variés	et	parfois	inattendus.

Cette	association	est	la	vôtre	:	à	votre	écoute,	à	votre	service,	à	vos	côtés.	Vous
pouvez	compter	sur	l’engagement	et	l’enthousiasme	des	membres	du	Conseil
d’Administration	pour	faire	vivre	les	Alumni	Sciences	Po	Strasbourg.	Outre	votre
soutien	–	à	travers	l’acquittement	de	votre	cotisation	-,	nous	comptons	sur	vous
pour	 nous	 solliciter,	 nous	 interpeler,	 nous	 proposer	 des	 initiatives	 que	 nous
aurons	plaisir	à	mener	ensemble.

Bien	cordialement,
	
Eric	Dupeyron	(SP	1992)

De	nouveaux	locaux	pour	Sciences	Po	Strasbourg
	
Depuis	mars	2020,	Sciences	Po	Strasbourg	est	installé	au	Cardo,	au	cœur	de
l’ancien	 hôpital	 civil.	 Le	 bâtiment	 abrite	 également	 l’Institut	 de	 Préparation	 à
l’Administration	 Générale	 au	 sein	 du	 Pôle	 d’Administration	 Publique	 de
Strasbourg	et	un	pôle	de	compétence	en	propriété	industrielle	(CEIPEI,	INPI	et
IEEPI).

Conçus	par	 les	architectes	Lipsky	Rollet,	 les	 locaux	 représentent	14.500	m2,
avec	notamment	une	bibliothèque	de	plus	de	1.500	m2	baignée	de	 lumière,
huit	amphithéâtres,	dont	un	de	300	places,	27	salles	de	cours,	des	espaces
collaboratifs,	une	salle	d’exposition	et	une	cafétéria.
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Le	Cardo	permet	de	développer	 l’offre	de	formation	(augmentation	de	la	taille
des	 promotions,	 nouvelle	 filière	 Etudes	 des	 Relations	 Internationales	 et	 du
Global	en	2020,	concours	d’entrée	en	4ème	année)	et	de	recherche	de	notre
école.
Les	Alumni	Sciences	Po	Strasbourg	disposent	d’un	bureau	au	sein	du	Cardo	(n°
523	-	5ème	étage)

Nouvelle	adresse	des	Alumni	Sciences	Po	Strasbourg
7	rue	de	l'Ecarlate
CS	20024
67082	Strasbourg	Cedex
	

	
	
Une	nouvelle	équipe	de	direction	pour	Sciences	Po
Strasbourg
	
Jean-Philippe	Heurtin,	enseignant	et	chercheur	en	science	politique,	en	poste	à
Sciences	Po	Strasbourg	depuis	10	ans,	a	pris	 ses	 fonctions	de	Directeur	de



l’école	depuis	le	1er	septembre,	succédant	à	Gabriel	Eckert.	J.-Ph.	Heurtin	est
secondé	 par	 Emmanuel	 Droit,	 enseignant-chercheur	 en	 histoire,	 directeur
délégué	 des	 études	 de	 premier	 cycle,	 et	 Arnaud	 Duranthon,	 enseignant-
chercheur	en	droit	public,	directeur	délégué	des	études	de	second	cycle.
	

Assemblée	Générale	du	24	septembre	2020
	
Décalée	à	l’automne	en	raison	de	la	situation	sanitaire,	l’Assemblée	Générale
annuelle	des	Alumni	Sciences	Po	Strasbourg	s’est	tenue	le	24	septembre	2020
au	Cardo.	Après	un	mot	de	bienvenue	d’Arnaud	Duranthon,	Directeur	délégué
des	études	de	second	cycle	à	Sciences	Po	Strasbourg,	qui	a	souligné	le
souhait	de	la	direction	d’approfondir	les	échanges	et	les	coopérations	avec	les
alumni	et	leur	association,	les	participants	ont	adopté	le	rapport	financier	2019,
la	fixation	du	tarif	des	cotisations	2020	et	la	nomination	des	administrateurs
élus	pour	deux	ans.
	
Les	membres	du	Conseil	d'Administration
	
-	Malvina	AMMOUN,	EEI	2015
-	Gérard	BELLITTO,	SP	1967
-	Chloé	BOURGUIGNON,	AP	2012
-	Jérémie	CASTEL,	ECOFI	2019
-	Pauline	COURTEILLE,	DAP	2019
-	Jean-Cyr	DARBY,	SP	1991	(Vice-Président)
-	Eric	DUPEYRON,	SP	1992	(Président)
-	Guy	FREYBURGER,	ECOFI	1987	(Vice-Président)
-	Henri	de	GROSSOUVRE,	RI	1989	(Vice-Président)
-	Frédéric	MULLER,	ECOFI	2001
-	Olalla	PASTOR	DEL	VALLE,	EERI	2012
-	Pascal	POLITANSKI,	SP	1982
-	Annick	SITTLER,	RI	1983	(Secrétaire	Générale)
-	Emmanuel	SPIRY,	SP	1991
-	Gérard	STAEDEL,	ECOFI	1974	(Trésorier)
	
	
Nouveaux	tarifs	des	cotisations

-	Tarif	normal	:	45	€
-	Tarif	jeune	de	-	30	ans	:	25	€
-	Tarif	demandeur	d'emploi	:	15	€

Pour	mémoire,	 la	cotisation	est	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
	

Ils	ont	publié
	
-	Armand	de	RENDINGER	(SP	1967)	:	"Journal	inattendu	d'un	confiné	en	80
sonnets"	aux	éditions	du	Lizay
	
-	 Cyrille	 SCHOTT	 (SP	 1970	 et	 Sciences	 Po	 Strasbourg	 de	 l'année	 1992)	 :
"Parole	 de	 Préfet	 :	 Sarkozy,	 Frêche	 et	 les	 autres..."	 chez	 Le	 Noyer
Éditeur	et	La	Valette	Editions



	

A	vos	agendas
	
15	octobre	 :	Conférence	de	Laurent	Hincker	 (Ecofi	72),	avocat,	sur	"Pervers
narcissique	et	harcèlement"	-	19h00	-	Paris
	
26	novembre	:

Conférence	 de	 Laurent	 Hincker	 (Ecofi	 72),	 avocat,	 sur	 "Pervers
narcissique	 et	 harcèlement",	 organisée	 par	 les	 Alumni	 Sciences	 Po
Strasbourg	et	Sciences	Po	Forum	–	18h15	–	Strasbourg	-	Cardo	
After	des	Alumni	Sciences	Po	Strasbourg:	20h00	-	Strasbourg

	
Décembre	:	Visite	de	l’exposition	"L’œil	de	Huysmans"	(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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Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Association	Nationale	des	Anciens	Elèves	de

Sciences	Po	Strasbourg.
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