
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 et à les améliorer.

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 et l’organisation des nombreuses 
activités proposées par l’association!

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 3 !

27 avril 2017 : 
•  Le rendez-vous des Sciences Po à Metz

20 mai 2017 : 
•  Assemblée générale

1er juin 2017 :
•  Visite du Palais du Gouverneur de Strasbourg

14 juin 2017 :
•  Conférence à partir de 16h sur le thème de 

l’industrie du futur et l’impact sur les organisations, 
organisée avec le Club des Grandes Ecoles en 
Alsace au sein du salon des industries du futur au 
Parc Expo à Mulhouse

Evènements à venir : 
•  Soirée sur le thème du souvenir avec visite du 

Struthof, conférence et dîner
•  Visite d’une entreprise adaptée de l’Association des 

Paralysés de France
•  Visite de l’entreprise PCB Création qui conçoit des 

solutions de décoration alimentaire
•  Visite des archives de l’Eurométropole

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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J’ai le plaisir de vous convier à notre traditionnelle 
Assemblée Générale annuelle. Elle aura lieu, 
samedi 20 mai à l’Espace Schoepflin, bâtiment 
nouvellement rattaché à l’IEP, et nous donnera 
l’occasion de faire un premier bilan des nouvelles 
orientations proposées par le nouveau Conseil 
d’Administration il y a quelques mois. 

Le choix de recruter une assistante à temps 
complet, investissement important pour 
notre Association, aura permis de mettre en 
place une vraie stratégie de développement, 
plus professionnelle et plus diversifiée, avec 
notamment le lancement d’une Newsletter, la 
refonte de nos actions et leur promotion vers 
davantage de personnalisation et d’efficacité… 
De nombreux chantiers sont en cours, d’autres 
sont à venir.

Notre Association rebâtit patiemment, elle se 
réorganise, avec l’arrivée d’Isabelle MARIQUE 
comme responsable de notre permanence en 
remplacement de Sophie DOERR notamment… 
Cela prend du temps mais nous avançons. Il reste 
encore beaucoup à faire et je tiens ici à remercier 
les membres du Conseil d’Administration pour 
leur engagement sans faille au service de notre 
réseau.

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

Edito

Chères Amies, Chers Amis, 

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

Assemblée Générale 
le 20 mai 2017
(reportez-vous en page 4)



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.

Le nouveau rendez-vous à ne pas manquer !
Aprés Strasbourg et Metz, nous nous retrouverons 

bientôt à Paris et à Bruxelles !

 Les rendez-vous des Sciences Po

Convivialité, échanges et réseau sont les mots d’ordre 
de ce stammtisch new look ! C’est l’occasion de 
rencontrer d’autres Anciens, de faire vivre le réseau 
Sciences Po Strasbourg, et de permettre à chacun 
d’élargir son cercle amical ou professionnel.  Laissez-

vous tenter par une soirée conviviale autour d’un 
dîner pour échanger, trouver des réponses et créer 
du réseau : n’attendez pas et venez vous inscrire 
directement sur notre site, ou par mail à contact@
anciens-iep-strasbourg.com !

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 
Armand DE REDINGER (SP67) : La cuisine olympique, 
Quand la France se pique aux Jeux, Editions Temporis, 
déc-2016.
Quentin EHRMANN-CURA (Ecofi 2007) : Les fils de 
Grand Corbeau. Indiens de la côte Nord-Ouest, Musée du 
Nouveau Monde, 2015.
Yann HILDWEIN (RI 1999) : L’épopée du handball français, 
des Bronzés aux Experts, Mareuil Editions, fev-2017. 

 Vous publiez, faites-le savoir

Samedi 3 décembre 2016, plus de 600 personnes, 
jeunes diplômés, famille, et personnalités se sont 
retrouvés pour la cérémonie de remise des diplômes de 
la promotion 2016. Cette année, c’est Madame Sophie 
BÉJEAN, Rectrice de l’académie de Strasbourg et 

Salle comble à la traditionnelle 
   cérémonie de remise des diplômes

comble
 Remise des diplômes 2016

 Remise des diplômes 2016

 Le Club Affaires

C’est autour du thème “Sport & Management : que 
peut apporter le management sportif au management 
des organisations” que se sont réunis une centaine 
d’alumnis en novembre dernier. Des intervenants 
d’envergure internationale sont venus partager 

Le Réseau des grandes écoles 
poursuit sur sa lancée

leur expérience et débattre autour de thèmes tels 
que  la place et le rôle de chacun dans une équipe, 
l’importance de l’émotion, la définition des objectifs 
et des stratégies ou encore la gestion des échecs.

Chancelière des Universités, marraine de la promotion 
Joséphine BAKER qui a présidé la cérémonie. Après 
les discours officiels, les nouveaux Anciens ont reçu 
leur diplome, mais aussi le nouvel Annuaire 2017, 
rejoignant ainsi officiellement notre réseau !

Le nouvel annuaire 2017 
est disponible
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ANNUAIRE 2017
des Anciens Elèves de l’IEP Strasbourg

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

de Strasbourg
47 avenue de la Forêt Noire - BP 339 - F-67009 STRASBOURG Cedex 

Tél/Fax : +33 (0)3 88 45 08 05 - contact@anciens-iep-strasbourg.com

www.anciens-iep-strasbourg.com

Notre annuaire, 
riche de plus 

de 9000 membres, 
est envoyé à tous 
nos cotisants et 

disponible en ligne sur 

www.anciens-iep-strasbourg.com



Les Anciens se sont laissés guider pour une visite originale 
de StʻArt

Des visites d’exception pour les amateurs d’artexception

 Le Club Culture

En novembre dernier, Bertrand Gillig a organisé pour 
le Club Culture une visite guidée de St’Art : une 
manière originale de découvrir ce rendez-vous annuel 
des amateurs d’art moderne et contemporain. Une 
doctorante en Art leur a tout spécialement préparé un 
parcours thématique autour des objets du quotidien 
et leur a ainsi permis de profiter autrement de cette 
grande exposition.
En mars, c’est au Musée d’art moderne et 
contemporain de Strasbourg que les amateurs d’art 
se sont donné rendez-vous pour visite guidée de la plus 
importante collection privée de photos d’art de France. 
Les Anciens se sont ainsi retrouvés pour une visite de 
l’exposition “L’œil du collectionneur” qui présentait la 
superbe collection de photos d’art de Madeleine Millot-
Durrenberger (Ecofi 1962), qui pour l’occasion a joué 
les guides.

Les derniers 
évènements marquants

 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, 
 • par virement bancaire : sur simple demande, nous vous enverrons un RIB,
 • par avis de prélèvement : merci de nous adresser votre RIB.

Pour COTISER...

Vous souhaitez 
vous aussi proposer 

un évènement ?
Rencontre entre Anciens 

dans votre ville, 
visite d’un lieu culturel, 

ou encore découverte de 
votre secteur d’activité : 

n’hésitez pas à
 nous contacter !

Lors de la CRD 2016, Madame Sophie Béjean, la 

marraine de promotion, entourée des membres 

de la direction de lʻIEP et de lʻUniversité de 

Strasbourg

 Retour en images

Madeleine Millot-Durenberger a présenté son 

impressionnante collection de photos

Malte :  Vernissage de lʻexposition “Malte, 7000 ans dʻhistoire”

Après quelques temps consacrés à l’amélioration de 
ce service très demandé, le mentorat est de retour! Ce 
service est très sollicité par nos Anciens, qu’ils soient 
en situation de transition professionnelle ou simplement 
d’interrogation. Il permet notamment la mise en relation 
avec des membres de notre réseau de tous horizons. 
Questionnement, réseau, partage, conseils et écoute 
sont les maîtres-mots du programme.
Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience 
en devenant mentor ou si vous recherchez un 
accompagnement pour donner un nouvel essor à votre 
carrière, retrouvez toutes les informations et inscrivez 
vous sur note site www.anciens-iep-strasbourg.com

Le mentorat 
est de retour

L’espace 
  “ Carrières et Emplois ” 
du site internet se développe

 Carrières et Emplois

L’espace Carrières et emploi du site internet des 
Anciens connaît un succès grandissant! Les offres 
mises en ligne sont spécialement ciblées pour les 
profils Sciences Po et nous continuons d’enrichir 
notre base avec de plus en plus de cabinets de 
recrutement! Grace à ce service, les recruteurs ont en 
effet la certitude de cibler les profils qu’ils recherchent 
puisque l’accès à ces offres est exclusivement 
réservé aux Anciens! Si vous aussi vous recrutez un 
Sciences Po, venez creer votre compte recruteur sur 
www.anciens-iep-strasbourg.com !



La lettre
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 20 mai 2017 à 10h, 
 à l’Espace Schoepflin, 2A rue de la Fonderie à Strasbourg

Accueil à partir de 9h30 autour d’un café-croissants de bienvenue
A 11h30 nous poursuivrons par une visite privée du Musée Tomi Ungerer

avant de nous retrouver pour un déjeuner dans un restaurant des environs

Ordre du jour :

     • Allocution de bienvenue du Président
     • Rapport d’activités
     • Rapport financier
     • Rapport des réviseurs aux comptes
     • Fixation des cotisations 2018 
     • Points divers

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner par courrier ou e-mail le bulletin de participation en précisant votre présence pour la 
visite et le déjeuner, ou le “pouvoir” s’il vous est impossible de participer à l’Assemblée Générale.
En espérant vous voir très nombreux, à bientôt !

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

des Anciens Elèves de l’IEP de Strasbourg

Chère Amie, Cher Ami,

BULLETIN DE PARTICIPATION - POUVOIR

Nom, prénom, année de diplôme et section :

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

 Participe à l'Assemblée Générale  
 Participe à l’Assemblée Générale, ainsi qu’à la visite et au déjeuner

 Ne participe pas à l'Assemblée générale du 20 mai 2017 et donne pouvoir à (membre de l'association ou Président de l'association) :  

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

 Fait à  ...................................................................       

 le   ...................................................................... Signature



Vous souhaitez  
nous CONTACTER...

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”

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


