
Rejoignez-nous, 
adhérez, 

soutenez notre action !

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 : 50 €  • Couple : 75 € 

• Demandeur d’emploi : 10 € 

• Jeune diplômé : 
   25 €  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 2 !

19 novembre 2015 :
•  Soirée de prestige à l’ENA de Strasbourg 19h: 

Conférence des Grandes Ecoles sur le thème
« Ethique et Spiritualité ou Comment  faire face 
aux enjeux économiques et écologiques dans 
l’entreprise du XXIème siècle : Ces décideurs qui  
s’engagent… Leurs pratiques et leurs résultats »

25 novembre 2015 :
•  Stammtisch à STRASBOURG à partir de 19h spécial 

« Rencontre entre Anciens et Etudiants de l’IEP de 
Strasbourg »

26 novembre 2015 : 
•  Afterwork à PARIS à partir de 20h sur le thème 

« L’impact des réseaux sociaux sur la 
communication institutionnelle aujourd’hui »

05 décembre 2015 :
•  Gala anniversaire des 70 ans de l’IEP de Strasbourg 

à l’Illiade à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (entrée payante)

09-10-11 décembre 2015 :
•  « Job Week » à l’IEP de STRASBOURG : Vous 

souhaitez proposer des stages aux étudiants, 
venir témoigner de votre parcours professionnel, 
n’hésitez pas à nous contacter en nous envoyant 
un mail à contact@anciens-iep-strasbourg.com

16 décembre 2015 :
•  Afterwork à PARIS à partir de 20h sur le thème « Le 

conseil en stratégie aujourd’hui : Enjeu du digital 
pour l’entreprise, opportunités dans le conseil pour 
l’entrepreneur »

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

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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Il y a quelques semaines nous avons fêté à 
Strasbourg les 70 ans de notre IEP…

Notre association est fière d’avoir contribué à 
la réussite de cette très belle cérémonie qui 
rassemblait étudiants, professeurs, personnel 
administratif, élus… et Anciens de l’école ! 

Les Anciens étaient venus nombreux à cet 
événement, rappelant ainsi l’attachement qu’ils 
ressentent, et que nous ressentons tous, à cet 
institut qui nous a tous formés. 

Hommes politiques, hauts fonctionnaires, 
dirigeants d’entreprises, fonctionnaires 
internationaux, hommes de médias, du monde 
de la culture ou même militaires… Ils étaient très 
nombreux, nos Anciens, à retrouver les bancs de 
l’université l’espace d’une soirée pour apporter 
leur témoignage de ce que l’IEP, notre IEP, leur 
avait apporté, dans une ambiance sympathique, 
détendue, et joyeuse bien au-delà des discours 
convenus, traditionnellement attendus en ce genre 
de circonstances. 

Il a beaucoup été question d’excellence des 
formations, des carrières, mais il a aussi beaucoup 
été question d’ouverture, de respect, d’amitié, 
d’engagement, de transmission, de solidarité… Et 
l’un des mots qui est revenu le plus souvent lors 
de cette soirée c’est celui de « valeurs », celles 
que nous avons tous partagées à l’IEP et qui nous 
accompagnent depuis, dans notre vie! 

Cette soirée de partage et d’hommage sonnait 
comme un résumé de ce que c’est que d’être 
« un ou une Sciences Po » au-delà des promos, 
des générations… Et cela depuis 70 ans ! 

Car il a aussi été question de dignité, de 
responsabilité, celle que nous avons tous de porter 
ces valeurs précieuses, pendant encore au moins 
70 ans ! 

Bien amicalement,

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

des Anciens Elèves de l’IEP de Strasbourg

Edito
Chères Amies, Chers Amis, 

Agenda

La lettre

Nos 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

Vous aussi vous pouvez 
organiser une soirée, 

une rencontre de promotion, 
un Stammtisch, une visite, 

contactez-nous ! 



 Le Club Affaire

Ne manquez pas la conférence organisée par 
l’ensemble des Grandes Ecoles françaises (ESSEC, 
HEC, Polytechnique, Mines, Centrale etc…) sur le 
thème « Ethique et Spiritualité ou Comment faire 
face aux enjeux économiques et écologiques dans 
l’entreprise du XXIème siècle : Ces décideurs qui  
s’engagent… Leurs pratiques et leurs résultats ».

Cette conférence sera étayée de données 
scientifiques, tirées des neuro-sciences et de la 
psychologie positive en particulier de témoignages, 
issus d’entreprises accompagnées au cours des 10 
dernières années, ou de décideurs rencontrés. La 
conférence sera suivie d’un cocktail dînatoire. 

Les inscriptions sont à réaliser sur notre site web : 
www.anciens-iep-strasbourg.com

 70 ans de lʻIEP de Strasbourg

Par décret du 09 octobre 1945, naissait l’IEP de 
Strasbourg. 70 ans d’histoire commune ont été 
retracées au cours d’une cérémonie anniversaire 
réunissant plus de 350 acteurs qui ont compté et qui 
comptent aujourd’hui dans la vie de l’Institut. Pendant 
plus de 2 heures, une rétrospective historique relatant 
les 70 ans de l’école a été présentée aux invités 
venus des quatre coins du pays. 

Une quinzaine d’intervenants sont venus témoigner 
de leur passage à l’IEP de Strasbourg. Ainsi, des 
Anciens Elèves de renom tels que Daniel Hoeffel 
(SP 51, ancien Ministre), Pierre Coppey (SP 84,  
PDG de Vinci Autoroutes et Vinci Concession), Cyrille 
Schott (SP 70, Préfet de région) ou encore Francis 
Laffon (SP 70, ancien Rédacteur en chef de l’Alsace) 
et Alain Lombard (SP 77, Administrateur Général 
des musées d’Orsay et de l’Orangerie) ont  ponctué 
cette rétrospective en partageant leurs anecdotes et 
souvenirs personnels de leur scolarité et de l’impact 
de cette dernière sur leur carrière professionnelle. 

De manière plus institutionnelle, des anciens 
directeurs, comme Michel Diestch (1988 à 1994), 
Renaud Dorandeu (1994 à 2001) et Sylvain 
Schirmann (2006 à 2015) ont retracé les réformes  
phares qui ont contribué à une modernisation 
perpétuelle de Sciences Po Strasbourg. Nous 
pouvons citer par exemple, l’introduction du concours 
communs avec 5 autres IEP de province en 2008 
rassemblant Aix-en-provence, Lille, Lyon, Rennes 
et Toulouse ainsi que le programme « égalité des 
chances ».

La soirée s’est clôturée par un cocktail dinatoire 
durant lequel l’ensemble des Anciens présents ont eu 
la possibilité de découvrir l’exposition (longue de 150 
mètres) retraçant l’histoire de Sciences Po Strasbourg. 
Une soirée mémorable et des perspectives d’avenir 
qui laissent présager un grand succès à l’IEP de 
Strasbourg pour encore de nombreuses décennies ! 

De nombreux Anciens présents 
pour souhaiter un joyeux anniversaire à leur école    

Ouverture de cérémonie : Aux côtés de Dominique Bur (Pdt du CA de lʻIEP), Alain Beretz (Pdt de lʻUnistra), Gabriel Eckert (Directeur 
de lʻIEP), Robert Hermann (Pdt de lʻeurométropole) et Catherine Trautmannn (Vice-Pdte de lʻEurométropole), Discours du Président 
de lʻAssociation des Anciens Elèves de lʻIEP de Strasbourg, Jean Howiller.

 Insertion professionnelle

Vous avez des stages de longues ou de courtes 
durées à proposer aux étudiants de Sciences Po 
Strasbourg entre mars et septembre 2016?

Nous vous proposons de venir vous entretenir indivi-
duellement avec eux au cours des trois soirées réser-
vées au « stage dating », les 09, 10 et 11 décembre 
2015 de 17h à 20h. 

La première édition en novembre 2014 avait réuni 
plus de 80 acteurs de divers horizons profession-
nels, venus rencontrer des étudiants de la 1ère à la 

5ème année pour leur offrir des possibilités de stages 
et/ou débattre dans le cadre de tables rondes. Au 
programme cette année, 10 tables rondes aborde-
ront de nombreux thèmes comme par exemple : Les 
métiers de la culture, Les métiers de la sécurité et 
des Droits de l’homme ou encore les métiers des 
affaires étrangères.

Si vous souhaitez participer à l’édition 2015 en 
proposant des stages aux étudiants de votre 
école, merci de contacter notre permanente, 
Sophie Doerr, doerr@unistra.fr

Venez participer à la 2ème édition de la JOB WEEK     

#JOBWEEK2015
SCIENCES PO STRASBOURG

INVITATION

LES 9, 10 ET 11 DÉCEMBRE 2015

VENEZ RENCONTRER NOS ÉTUDIANTS

LORS DES SESSIONS DE STAGE DATING !

Vous avez des stages de longues ou de courtes 
durées à proposer à nos étudiants ? 

Venez vous entretenir individuellement avec eux 
au cours de trois soirées réservées au stage dating !

DE 17H À 20H 

Sophie Doerr Responsable du Bureau des Stages
 03 68 85 87 69 / doerr@unistra.fr

CONTACT /

www.iep-strasbourg.fr

À SCIENCES PO STRASBOURG

  L’annuaire des     
                   Anciens
Le nouvel annuaire 2016 

est paru !est 
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ANNUAIRE 2016
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, 
fort de 9000 membres, 

est envoyé gratuitement 
à tous nos cotisants

 et disponible en ligne sur 
www.anciens-iep-strasbourg.com

Pour ceux qui n’auraient pas 
encore adhéré à notre 

association et souhaiteraient 
recevoir cet annuaire, 
contactez-nous !

(coordonnées en page 4). 

SAVE THE DATE : 
   Soirée de prestige

prévu le 19 novembre 2015 
          à l’ENA de Strasbourg



C’est Jean-Luc MATT (SP 1995), Maître des Requêtes 
au Conseil d’Etat, qui a accueilli le 24 octobre 2015 
des Anciens de l’IEP de Strasbourg, pour une visite 
de ce grand corps, au cœur des grands enjeux de la 
vie publique française.

Après avoir évoqué avec brio l’histoire du Palais 
Royal, initialement Palais Cardinal, puisqu’il a été 
construit par Richelieu, en face de la résidence royale 
du Louvre, et l’évolution architecturale sous l’Ancien 
Régime, la Révolution, Napoléon, la Restauration, 
le Second Empire et les Républiques successives, 
Jean-Luc MATT nous a fait pénétrer par l’escalier 
d’honneur encore surplombé par l’effigie du premier 
résident, dans les lieux où s’exercent les deux fonc-
tions du Conseil d’Etat :

•  Fonction juridictionnelle en tant que Juge 
administratif de dernier ressort dans sa section du 
contentieux à qui il revient de statuer sur environ  
10 000 requêtes chaque année.

•  Fonction de conseiller du Gouvernement pour la 
préparation des projets de loi, d’ordonnance et de 
certains décrets. Le Conseil d’Etat traite également 
les demandes d’avis du Gouvernement et effectue 
à sa demande des études sur toute question 
administrative ou relative à une politique publique. 
Il peut aussi être saisi d’une demande d’avis sur 
des propositions de loi d’origine parlementaire. 

Cinq sections consultatives traitent des différents 
sujets selon leur domaine de compétence : adminis-

tration, intérieur, finances, travaux publics et sociale. 
Les projets les plus complexes sont soumis à l’exa-
men de l’Assemblée générale C’est en parcourant 
les différents lieux d’exercice de ces fonctions que 
Jean-Luc MATT nous a placés en situation pour com-
prendre le déroulement des procédures, organisées 
de telle façon qu’il y ait toujours décision, après un 
processus garantissant la défense de l’intérêt général, 
la légalité de l’action publique et l’exigence de bonne 
administration.

Un grand merci à Jean-Luc MATT qui a consacré un 
temps précieux, en plein processus budgétaire, pour 
nous éclairer avec passion et force de détails sur l’un 
des rouages essentiels de la République. Un grand 
bravo à Bastien FERON pour l’organisation de cette 
visite passionnante.

Pascal BANGRATZ (Ecofi 1974)

Lʻescalier dʻhonneur du Conseil dʻEtat vous souhaite la bien-
venue !

Vous avez manqué la Visite du Conseil d’Etat ? Suivez le guide ...  Visite 

 Le Club Service Public
Mise à Jour de

VOS COORDONNEES            
en LIGNE, pensez-y !

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

www.anciens-iep-strasbourg.com
onglet Fiche d’actualisation. Bien évi-
demment, vous pouvez comme toujours 
nous faire connaître vos changements par 
courrier, téléphone, fax, mail, ou en nous 
renvoyant la fiche de mise à jour remplie.

Gabr ie l  ECKERT est  le 
nouveau Directeur de l’IEP 
de Strasbourg. Il prend la 
(difficile) succession de Sylvain 
SCHIRMANN qui a rempli deux 
mandats avec le succès que 
l’on sait. 
Difficile d’énumérer toutes les 
fonctions qu’occupait Gabriel 
ECKERT avant qu’il n’accède à cette fonction, tant elles 
sont nombreuses et prestigieuses. Rappelons qu’il est, 
entre autres, agrégé de droit public, qu’il dirigeait le 
Master « Droit de l’Economie et de la Régulation en 
Europe », assurait l’enseignement de droit administratif 
à l’IEP ainsi qu’un certain nombre d’enseignements 
et d’interventions à la faculté de droit, à l’ENA et à 
l’INET  …
Il siégeait également, entre autres, au Conseil National 
des Universités, au Comité d’Evaluation de l’Agence 
Nationale de la Recherche, à la Commission Scientifique 
de Conseil Académique de l’Université de Strasbourg et 
au Conseil d’Administration de cette même Université… 
Et, chose rare, il a également fait un passage dans 
un cabinet d’avocats avant de se tourner vers 
l’enseignement et la recherche.
Parmi les priorités qu’il a affichées dans son projet 
pour l’IEP, figurent la volonté d’en faire un institut plus 
performant en renforçant l’excellence des formations, 
plus ouvert notamment sur le monde professionnel et 
plus solidaire.
Notre association, et à travers elle, notre réseau 
d’Anciens, espère continuer à développer avec lui les 
excellentes relations établies avec Sylvain SCHIRMANN, 
son prédécesseur. 
La tâche est d’ampleur… Bon vent à lui.

 Actualités diverses

Jean-Pierre BELLEC (RI 1992) : A été nommé directeur 
commercial France de Volvo Trucks.

Caroline MEDINA (SP 1999) : Est nommée directrice 
juridique chez Whirlpool France.

Vincent MULLER (SP 1995) : A été nommé Consul 
Général de France à Düsseldorf par décret du 
Président de la République le 27 août 2015.

 Nominations

Présentation 
    du nouveau Directeur 

 de l’IEP de Strasbourg

Retour en image 
des derniers évènements 

manquants

1 - Visite des Anciens du site industriel Pöppelmann à Mulhouse, un des leaders mondiaux des plastiques.
2 - Petite sortie estivale en bateau électrique sur la vilaine à Redon pour nos Anciens du Grand Ouest
3 - Première rencontre automnale des Anciens à Lyon, très belle soirée qui sera renouvelée prochainement.
4 -  En mars dernier, certains Anciens privilégiés ont découvert les trésors cachés de la BNU de Strasbourg, fraîchement ré ouverte 

après plusieurs années de travaux.
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1 - Pierre, tu es sorti de l’IEP en 1994. Quelles 
fonctions occupes-tu aujourd’hui?
Fonctionnaire territorial depuis une quinzaine 
d’années, je suis actuellement le n°3 de 
l’administration du Conseil économique, social 
et environnemental (CESER) de la Région Ile-de-
France. Je dirige une petite équipe (5 personnes 
alors que j’encadrais près de 300 agents dans une 
autre collectivité) qui assure notamment la logistique 
des commissions du CESER (réservation de salles, 
convocations, lettres d’invitation des personnes 
reçues pour audition, comptes-rendus…). J’ai 
précédemment travaillé au cabinet du président du 

Conseil régional d’Ile-de-France, en tant que chef 
du protocole, puis au sein de son administration 
(notamment à la direction des ressources humaines), 
après 10 années passées en mairie où j’étais 
d’abord directeur des relations internationales puis 
coordinateur de la petite enfance. 

2 - Quel a été le projet professionnel qui t’a le 
plus intéressé dans ta carrière ?
Ce qui me passionne avant tout, c’est le travail 
en transversalité : rassembler des professionnels 
d’horizons différents autour d’un projet commun. 
C’était notamment mon rôle de directeur des 
relations internationales puisque j’avais, entre 
autres, pour mission de valoriser les partenariats 
internationaux de la commune en impliquant 
différents services (culture, éducation, sports, 
communication, action économique…). Mais je me 
suis également découvert une véritable appétence 
pour le management du changement : j’aime en 
effet me voir confier la création, la réorganisation ou 
la modernisation d’un service, ce qui nécessite un 
passionnant travail d’accompagnement des équipes 
concernées.

3 - Tu es mentor pour notre association. Que 
conseilles-tu à ceux qui veulent évoluer dans 
la fonction publique territoriale? 
L’expérience de mentor est vraiment passionnante. 
J’y prends beaucoup de plaisir et je me réjouis 
d’avoir pu accompagner 3 anciens diplômés de 
l’IEP dans leur recherche de 1er poste ou dans leur 
retour à l’emploi. J’aurais aimé pouvoir être ainsi 
accompagné à ma propre sortie de l’IEP. Ce que 
je conseille avant tout, quels que soient les choix 
d’orientation professionnelle, c’est de ne pas rester 
seul(e), rencontrer un maximum de personnes qui 
travaillent déjà dans le domaine visé. Pour ce qui 
concerne plus spécifiquement la FPT, si j’avais un 
seul conseil à donner ce serait de passer les concours 
immédiatement après l’obtention du diplôme requis 
car le recours aux contractuel(le)s est de plus en plus 
encadré et qu’il est bien plus difficile de préparer un 
concours une fois qu’on est dans la vie active.  

Propos recueillis par 
Bastien Féron (AP 2007) 

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 : 50 €  • Couple : 75 € • Demandeur d’emploi : 10 € 

 • Jeune diplômé : 25 €  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 avis de prélèvement : merci de nous adresser votre RIB.

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.

 Focus sur un ancien

Pour COTISER...

Interview de 
MALVAUD Pierre (RI 1994)
Chargé de 
Mission-Conseiller 
de la Vice-Présidence
Conseil Régional 
d’île de France

Comment rencontrer un conseiller d’Etat quand 
on est simple fonctionnaire de catégorie A, en re-
cherche de conseils pour passer d’autres concours? 
Comment être mis en relation avec le DRH d’une 
grande entreprise quand on veut s’entrainer à un oral 
de recrutement? Comment rentrer en contact avec 
un Ancien actif dans le monde de l’art contemporain 
quand on ne connait personne dans le milieu?

Grâce au mentorat !
Le mentorat est un service de l’Association des 
Anciens Elèves de l’IEP de Strasbourg, gérant la 
mise en relation avec des membres de notre réseau 
de tous horizons. En 2015, ce sont plus de 100 

personnes qui ont utilisé la plateforme. N’hésitez pas 
à consulter la liste des mentors du réseau sur www.
anciens-iep-strasbourg.com La mise en relation 
est gérée par l’association, ne coûte rien pour les 
membres, et n’apporte que des avantages que ce 
soit pour contacter son mentor une, deux, trois fois, 
ou plus si affinités. 

Si vous souhaitez vous-même devenir mentor 
contactez-nous! Nous sommes en permanence en 
recherche de nouveaux profils. 

La diversité de nos origines professionnelles est notre 
force. Cultivons là!

Le mentorat : 
    du coaching personnalisé !

Dossier spécial mentorat  

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 
Nicolas MINVIELLE (Ecofi 2001) : En collaboration avec 
Martin LAUQUIN « Are You Design? Du design thinking au 
design doing », Broché, 3 juillet 2015.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des publications de cet 
auteur sur www.amazon.fr.

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

 Vous publiez, faites-le savoir


