
Cotisez 
dès maintenant

pour 2017
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 : 70 €  • Couple : 100 € 

• Demandeur d’emploi : 20 € 

• Jeune diplômé : 
   35 €  l’année suivant l’obtention du diplôme
• Dons de soutien supérieurs à 50 € 

• Annuaire en vente pour les non-cotisants : 100 € 

... Et pour cotiser, rendez-vous en page 4 !

05 au 08 décembre 2016  :
•  3ème édition de la JOB WEEK à l’IEP 

de STRASBOURG (se reporter en page3)

16 décembre 2016 : 
Stammtisch à Nancy

Evènements à venir :
•  Club Culture : 
     Visite du musée Unterlinden à COLMAR

Visite privée du musée du Quay d’Orsay à PARIS
•  Soirée Pro à MULHOUSE sur le thème “Mobilité 

Professionnelle, rebondir en Suisse”
• Soirée Pro à STRASBOURG
• Rencontre entre Anciens des Associations Inter-IEP
•  Rencontre entre Anciens de l’IEP et de l’Unistra à 

Londres

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”. 
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C’est une année charnière pour notre réseau qui 
s’achève. Une nouvelle ambition se dessine, avec 
un nouveau projet et une nouvelle responsable 
pour notre permanence, sous l’égide du nouveau 
Conseil d’Administration, élu juste avant l’été.
En effet, Isabelle MARIQUE remplace Sophie 
DOERR, partie exercer d’autres fonctions, au sein 
de l’IEP cette fois. Je voudrais d’ailleurs, au nom 
de l’ensemble de notre Conseil d’Administration 
et au nom de vous tous, dire à Sophie toute notre 
gratitude pour son engagement, pour toutes les 
qualités professionnelles et humaines dont elle a 
fait preuve au cours des cinq ans qu’elle a passés 
à animer notre réseau d’Anciens ! Merci à elle…. 
et bienvenue à Isabelle qui va aider notre réseau 
à franchir un nouveau cap, sous la conduite du 
Conseil d’Administration.
Nouveaux projets de développement, de 
communication, nouveaux services pour être 
encore plus efficace au bénéfice de tous les 
Anciens.
Nous aurons toute l’année 2017 pour mettre en 
place ces projets, que nous avons déjà commencé 
à déployer, avec un seul mot d’ordre : convivialité 
et professionnalisme.
Car l’avenir sera convivial et pro, plus interactif 
et plus participatif, pour nous permettre de nous 

rencontrer, d’échanger nos expériences, d’avancer 
ensemble, et faire vivre davantage encore cet 
“esprit Sciences Po” si spécifique, fait d’ouverture, 
de curiosité et de compétence. 
Nous voulons développer notre réseau sous 
ces auspices, développer la mise en réseau 
avec d’autres réseaux alumni, comme celui des 
grandes écoles par exemple, pour être à la fois 
efficace et sympa.
Les projets ne manquent pas, les idées non 
plus… et nous comptons sur vous pour nous 
aider à développer ce réseau. Quels que soient 
votre formation, votre métier, l’endroit où vous 
travaillez et vivez, venez nous aider, et participez 
à nos événements, proposez des événements, 
des idées… et n’oubliez pas de cotiser !! Notre 
permanence est à votre disposition, n’hésitez pas !
Et puisque nous approchons de la fin de l’année, 
c’est l‘occasion pour moi de vous souhaiter, au 
nom de l’ensemble du Conseil d’Administration de 
notre association, de passer de joyeuses fêtes de 
fin d’année, pleines de bonheur partagé.
Bien amicalement,

Jean HOWILLER (SP 89)
Président de l’Association Nationale

des Anciens Elèves de l’IEP de Strasbourg

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

Voici les événements qui vous attendent prochainement :

INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES - Université de Strasbourg

La lettre

Vous aussi vous pouvez organiser une soirée, 
une rencontre de promotion, un Stammtisch, une visite, 

contactez-nous ! 

Edito
Ambition… 

Chères Amies, Chers Amis, 



Cotisation 2017 
Pensez au prélèvement 
automatique !

Aidez-nous à renforcer 
l’efficacité de notre 
réseau, riche de 9000 
anciens élèves 
en cotisant dès à présent.

(coordonnées en page 4).

 Le Club Affaires

C’est confirmé, le réseau des Grandes Ecoles 
françaises accumule les succès. Après un 1er 

évènement commun en novembre dernier, plus d’une 
centaine d’Anciens de toutes les écoles réunies 
ont participé à une conférence sur le thème “Une 
Europe impopulaire, Comment résoudre une crise de 
confiance sans précédent ?”. La présence de députés 
européens, venus débattre sur cette question au 
cœur de l’actualité au moment du référendum des 
britanniques sur le Brexit, a séduit des alumnis peu 
habitués à côtoyer les “dirigeants de l’Europe”.

C’est cette volonté de faire découvrir l’univers de 
l’autre qui a fédéré l’union de ces écoles. Ainsi HEC, 
ESSEC, SCIENCES PO, CENTRALE, MINES etc... se 
retrouvent pour célébrer cette diversité.

Le Réseau des grandes écoles 
a le vent en poupe

Légende : Intervention de Jean Howiller, Président de lʻasso-
ciation des Anciens Elèves de lʻIEP de Strasbourg à lʻinitiative 
de cette nouvelle soirée en collaboration avec lʻAssociation 
Parlementaire Européenne.

Retour en image des derniers 
évènements marquants

Lʻauberge du zoo, incontournable à Mulhouse, accueille tous les trimestres, la rencontre des Anciens du sud de lʻAlsace. Ne manquez pas les prochains rendez-vous ! 

Romain ALES (Pdt Parfums Caron,  Alexis GOV-CIYAN (Directeur de lʻISM) et Lʻéquipe de la Junior Entreprise lors du dernier afterwork de lʻannée “Le made in France au cœur des débats actuels”

Salle comble pour la présentation du livre “ Le 

Sursaut Français ” de Jean-François COPÉ. Un bel 

exemple de la qualité des conférences organisées 

par lʻassociation étudiante Sciences Po Forum.

A l’initiative du Club Affaire, une vingtaine d’Anciens 
se sont retrouvés en octobre dernier pour une visite 
exceptionnelle de l’usine Hager à Obernai, un des plus 
gros employeurs d’Alsace.  Concepteur et fabricant 
de fournitures électriques, Hager Group est présent 
dans de nombreux pays à travers le monde. Son usine 
d’Obernai est la plus importante du groupe. La visite 
a été suivie par une conférence au cours de laquelle 
Jean Lasserre, responsable innovation, est intervenu 
pour présenter le groupe et parler innovation. Pour 
clore cette soirée, les Anciens se sont retrouvés autour 
d’une tarte flambée ; l’occasion pour eux de remercier 
leurs guides et de poursuivre les échanges en toute 
convivialité.

Visite de l’usine Hager à Obernai

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 
Mario D’ANGELO (Ecofi 1975) : “Vers la fin de la 
francophonie ?”, Journal La Tribune, www.latribune.fr, 18 
mars 2016.
Mario D’ANGELO (Ecofi 1975) : “L’identité régionale, 
condition de succès de la régionalisation” Journal La 
Tribune, www.latribune.fr, 09 décembre 2015.
Mario D’ANGELO (Ecofi 1975) : “Construisons enfin une 
véritable identité culturelle européenne” Journal La Tribune, 
www.latribune.fr, 07 mai  2015.
Adrien ABSOLU (RI 2004) : Les forêts profondes, JC 
Lattès, 2016.

Sous la rubrique “Ils publient” de notre site internet, 

 Vous publiez, faites-le savoir

Parution de l’annuaire 2017

 Actualités Diverses

Cette année encore notre association éditera 
l’annuaire des Anciens Elèves de l’IEP de Strasbourg.
Aidez-nous à améliorer l’efficacité de votre réseau, de 
notre réseau, tout en offrant à votre entreprise, à votre 
collectivité, une meilleure visibilité et une visibilité de 
qualité, auprès d’un public choisi. Notre annuaire est 
un outil indispensable et un instrument précieux pour 
l’ensemble des décideurs français et étrangers qui 
composent note réseau et bien au-delà. Il contribue 
fortement à l’efficacité du réseau des Anciens, 
toujours de haut niveau.
Cet annuaire est aussi l’ambassadeur de notre IEP. 
Il met en avant la qualité de son enseignement, 
l’excellence de ses filières qui contribuent à rendre 
centrale la place de l’annuaire. Fréquemment 
consulté et directement associé à l’image de l’IEP, 
il comportera près de 9500 noms et coordonnées 
précises. 
Adhérez dès maintenant pour recevoir ce nouvel 
annuaire : il est envoyé gratuitement à tous nos 
cotisants et disponible en ligne sur 

www.anciens-iep-strasbourg.com
Vous souhaitez devenir partenaire de l’association ? 
Contactez notre permanence par mail à l’adresse 
suivante : contact@anciens-iep-strasbourg.com



 Insertion professionnelle

C’est désormais une tradition bien établie à l’IEP de 
Strasbourg. La “Job Week” est la semaine “à ne pas 
manquer” pour les étudiants de Sciences Po. Tout au 
long de l’année, le service Carrière met tout en œuvre 
pour faciliter l’insertion professionnelle. Du 05 au 08 
décembre, durant 4 soirées, des tables rondes sur 
de nombreux thèmes, réunissant tout un réseau de 
professionnels, permettront aux étudiants d’avoir une 
vision plus large de leur orientation à la fin du cycle 
des études de Sciences Po.

3ème édition de la  semaine 
 pour l’emploi 
        à l’IEP de Strasbourg    

Mise à Jour de
VOS COORDONNEES            
en LIGNE, pensez-y !

Les coordonnées et les rubriques bien ren-
seignées font les bons annuaires. Pour cela, 
rendez-vous sur notre site

www.anciens-iep-strasbourg.com
onglet Espace Membres, à l’aide de : 
1 -  Votre identifiant (exemple ST1YR50324533), 

renseigné dans la bannière supérieure de 
la fiche d’actualisation,

2 -  Votre mot de passe (nom de famille en 
majuscule).

N’hésitez pas à nous envoyer un mail pour 
obtenir votre identifiant à contact@anciens-
iep-strasbourg.com.

Bien évidemment, vous pouvez comme toujours 
nous faire connaître vos changements par cour-
rier, téléphone, fax, mail, ou en nous renvoyant 
la fiche de mise à jour remplie.

 Assemblée générale 2016

L’IEP de Strasbourg a accueilli en avril dernier, 
la traditionnelle Assemblée Générale de notre 
association, avec une centaine de personnes 
présentes ou représentées. L’occasion d’effectuer 
un bilan sur l’année écoulée, riche en nouveautés. 
En effet, rappelons que 2015 a été l’occasion de fêter 
le 70ème anniversaire de notre IEP formateur avec à sa 
tête, un nouveau Directeur, Gabriel ECKERT. 

L’association s’est également dotée d’un nouveau 
site internet avec, notamment : la version en ligne de 
l’annuaire ; les services mentorat & Carrières plus 
performants etc… Les prémices d’une stratégie 
digitale et d’un nouveau plan de communication ont 
été élaborées en 2015 et seront mis en place par le 
nouveau Conseil d’Administration, élu à la majorité 
pour une durée de 2 ans.

Les cotisations, en légère baisse par rapport à 
2014, ont engendré un débat au sein du Conseil 

d’Administration sortant et une augmentation du 
montant des cotisations a été proposée et adoptée 
par l’Assemblée Générale. Les nouveaux tarifs 
seront appliqués à partir du 1er janvier 2017. Cette 
augmentation permettra à l’association de développer 
de nombreux projets en cours de réflexion afin de 
vous proposer toujours plus de services de qualité.

Enfin, la convivialité associée aux nombreuses soirées 
pro était au rendez-vous en 2015 ! Plus de 65 
évènements organisés avec, notamment, la première 
soirée commune du Réseau des Grandes Ecoles 
françaises qui a rassemblé plus de 150 personnes 
à Strasbourg en novembre dernier.

Un grand merci à l’ensemble des acteurs qui rendent 
possible notre travail au quotidien ET aux membres 
du Conseil d’Administration pour leur dévouement et 
leurs nombreuses idées ! 

Une année riche

Retour sur le Partenariat 
avec les Associations  Etudiantes

 Le Club Europe & International

La fin de l’année universitaire a été marquée par 
des conférences de prestige à l’IEP de Strasbourg. 
Ainsi, notre partenariat avec l’association étudiante, 
Sciences Po Forum, a permis au réseau des Anciens 
de rencontrer Jean-François COPÉ;  l’Ambassadrice 
d’Israël en France : son excellence Aliza BIN-NOUN ou 
encore le Préfet Cyrille SCHOTT (SP 70) accompagné 
de Francis LAFFON (SP 70) pour débattre sur 
l’héritage de François Mitterrand.
Parallèlement, des Afterworks organisés par 
l’association Sciences Po Consulting, abordant “Le 

soutien public à l’économie locale” ou “Le Made in 
France au cours des débats actuels” ont clôturé une 
année universitaire riche en conférences de grande 
qualité avec des intervenants de prestige.

Les étudiants de l’IEP, très engagés dans la vie 
associative de leur école, se sont vus remettre pour 
la première fois un certificat d’engagement étudiant 
au cours d’une cérémonie présidée par le Directeur 
de l’IEP, Gabriel ECKERT. 

Une belle manière de rendre hommage à leur travail !

Découverte du Musée 
de l’histoire de l’Immigration

Découverte

 Le Club Culture

En mai dernier, les Anciens ont abordé l’histoire de 
l’immigration en France dans le seul musée national 
consacré aux cultures de l’immigration. Anciennement 
Musée des colonies, il présente deux siècles de 
l’histoire de l’immigration en croisant les points 
de vue historique, anthropologique et artistique en 
séances thématiques : L’expérience de l’immigration, 
les lieux de vie et de travail, le rôle de l’école… ainsi 
que les apports des migrants à la culture française.
Cette visite s’inscrit dans un contexte d’actualité 
qui suscite l’intérêt de la population française et 
européenne, depuis les vagues de migrations venues 
du Moyen-Orient ces dernières années. Les quelques 
privilégiés ont ainsi eu l’occasion de découvrir la 
complexité de l’adaptation de tous ces peuples en 
quête d’une vie meilleure.

Conseil d’administration 2016 -18
Le conseil d’Administration de l’Association a été élu pour deux ans lors de l’Assemblée Générale du 23 avril 
2016

De gauche à droite : Stève DUCHENE (EP 06), Gérard STAEDEL (ECOFI 74), Bertrand GILLIG (ECOFI 85), Corinne BURY (RI 90), Didier 
SENN (ECOFI 89), Jean HOWILLER (SP 89), Serge HECKEL (ECOFI 99), Bernard CLAUDE (ECOFI 80), François FRIEDERICH (RI 80), 
Jean-Pierre WACKER (ECOFI 71), Christine SCHMELZER (ECOFI 88).
Absents sur la photo : Guy FREYBURGER (ECOFI 87), Nicolas GIACOMETTI (RI 2012), Hubert SCHAFF (SP 76), Jean-Cyr DARBY 
(SP 91).



Il est notre doyen. Le doyen des Anciens de Sciences 
Po Strasbourg. A 90 ans cette année, Paul HAEGEL a 
été diplômé en 1948 !!! Portrait d’un homme et d’une 
histoire qui rejoint celle de l’Alsace durant la guerre…
Il vous accueille dans son appartement parisien avec 
un sourire qui en dit long… Paul HAEGEL est le plus 
ancien des Anciens !!  Il a été diplômé en 1948, 
section Service Public, et vous raconte son histoire, 
une histoire qui nous ramène à la création même de 
notre IEP qui a fêté ses 70 ans l’an dernier !
Paul HAEGEL est issu de la première promo de notre 
IEP, la toute première !! Et quelle promo !! Car en 
ce temps-là, c’était la guerre ! Enfin, c’était juste 
après…et pendant aussi !! 
Après être né à Strasbourg, Paul a rapidement dû être 
évacué, comme beaucoup d’Alsaciens vers le Sud-
Ouest ! Vers Périgueux précisément d’abord… C’est 
là qu’il a passé son bac, en deux années, avec une 
première partie en 1943 et une seconde en 1944 !
Puis c’était Clermont-Ferrand, où l’Université de 
Strasbourg avait été installée, fuyant l’arrivée de 
l’armée allemande ! C’est une nouvelle rentrée des 
classes, universitaire, celle-ci…. Paul y étudie le 
droit, une année ! Une année seulement car l’Alsace 
lui manque, Strasbourg lui manque… et surtout la 
Libération est arrivée ! Strasbourg a été libérée !
Retour au domicile familial strasbourgeois et Paul a 
envie de faire Sciences Po, qui vient de voir le jour ! 
Mais il ne veut pas renoncer au droit… alors il décide 
de faire les deux, en même temps !

La première promo
Ses parents trouvent que c’est un peu cher et un peu 
beaucoup à la fois, mais il se lance. Et il n’y pas de 
concours d’entrée à Sciences Po à cette époque-là, 
c’est la première promo !

Il a d’ailleurs transmis le “virus Sciences Po” à 
quelques-uns de ses petits-enfants qui étudient 
aujourd’hui à l’IEP de Paris !
Il passera trois ans à Sciences Po pour sortir 
diplômé en 1948 !! En ce temps-là, Sciences Po 
dispensait des cours de lettres, de droit, d’histoire-
géographie, d’économie, de droit constitutionnel… 
Paul se souvient de ces années d’immédiate après-
guerre, comme “un mélange de sentiments de fierté, 
d’insouciance, de libération, aussi de sens du devoir 
pour remettre le pays sur pieds”. Il se souvient de 
ses années Sciences Po avec émotion, comme “des 
années sympas, dans une ambiance conviviale et 
fraternelle”.
Et ce n’est que petit à petit, au cours même de sa 
scolarité que Paul est heureux de voir que les profs 
“très spécialisés qui dispensaient un enseignement 
très scolaire” laissent la place à des professeurs aux 
vues plus larges…. Et à l’approche plus “Sciences 
Po”…  “Une approche qui devient très différente de 
celle de la fac de droit qui est restée dominée par les 
spécialistes, très capables mais très spécialisés”, car 
il y a peu de cours à Sciences Po, aussi incroyable 
que cela puisse paraître aujourd’hui, et cela lui laisse 
le temps d’étudier le droit en même temps… C’est 
d’ailleurs un parcours qui n’est pas rare à cette 
époque, puisque plusieurs de ses collègues de 
promotion faisaient la même chose. “Il faut avouer 
qu’à Sciences Po on travaillait quand même moins 
que les étudiants de l’IEP d’aujourd’hui”, précise Paul 
HAEGEL lucidement !
Paul prépare un DESS en droit public et en économie 
politique en même temps que ses études à Sciences Po !

Au Palais Universitaire
A l’époque, les cours de l’IEP ont lieu au Palais 
Universitaire, place de l’Université. La promotion 
compte une quarantaine d’étudiants “dont beaucoup 
de jeunes filles d’ailleurs” précise Paul HAEGEL…. 
Paul suit l’influence de son père qui finira Adjoint au 
Maire de Pierre PFLIMLIN quand celui-ci sera maire 
de Strasbourg ! 
Mais l’influence de son père trouve tout de même des 
limites... “Mon père était une figure tutélaire, il voulait 

que j’intègre l’ENA mais moi je ne le voulais pas… et 
je n’osais pas lui dire !”, explique avec un sourire Paul 
HARGEL. “Moi je voulais aller à Paris et entrer dans 
la banque, alors j’ai fait exprès d’arriver en retard au 
concours de l’ENA, pensant que j’y échapperais !”. 
Pas de chance, il est coursé dans les couloirs et doit 
quand même composer… “A cette époque, Sciences 
Po ne préparait pas encore tout à fait ses étudiants à 
des sujets de synthèse comme l’ENA l’exigeait, c’est 
venu après !” Il continue donc le droit, termine son 
DESS et quitte Strasbourg pour Paris…
Lors de son séjour dans le Périgord durant la guerre, 
PAUL HAEGEL avait développé une volonté d’aller 
travailler à la capitale, et c’est ce qu’il a fait sitôt ses 
études terminées…

Davantage de réseau 
Et Paul nous raconte son parcours jalonné de quelques 
grandes étapes de l’histoire économique de notre pays 
après-guerre !! Paul entre à la Société Alsacienne de 
Participation et de Crédit, puis il monte une société de 
crédit pour les particuliers et les entreprises, il fait du 
contentieux aussi mais voulait sortir de la technique 
bancaire pure. Il entrera ensuite à la Compagnie La 
Hénin puis poursuit sa carrière dans les finances et 
le crédit, occupant de nombreuses fonctions aussi 
diverses que prestigieuses.
“Sciences Po est très utile quand on veut changer 
d’orientation, ouvrir son horizon, évoluer dans 
sa carrière, grâce à la vision transversale qu’on 
acquiert… On passe d’un métier à un autre avec 
plus de bonheur que d’autres. Bien sûr, de généraliste 
il faut souvent passer à spécialiste et acquérir des 
compétences pour progresser” explique Paul 
HAEGEL, une constatation toujours vraie aujourd’hui 
et un regard avisé sur “l’esprit Sciences Po” !
De ses études au tout jeune et tout né Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg, Paul HAEGEL garde le goût 
et la curiosité de tout…. “Sciences Po doit faire plus 
de réseau, l’université aussi d’ailleurs… J’ai croisé 
énormément de Sciences Po au cours de ma carrière, ils 
étaient toujours plus intéressants que ceux qui n’avaient 
fait que des études techniques comme le droit”.

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...

 

Montant de la cotisation annuelle :
 • Normal : 70 €  • Couple : 100 € • Demandeur d’emploi : 20 € 

 • Jeune diplômé : 35 €  l’année suivant l’obtention du diplôme
 • Dons de soutien supérieurs à 50 € 

 • Annuaire en vente pour les non-cotisants : 100 €  
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 prélèvement : en nous retournant par mail ou courrier le mandat 

SEPA complété et signé.
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.

 Portrait d u̒n ancien

Pour COTISER...

Interview de 
HAGEL Paul (SP 1948)
Le vétéran des Anciens 
Elèves de l’IEP 
de Strasbourg

 La lettre
Le plus ancien des Anciens 


