
Annuaire 2017 :
Nous avons besoin 

de vous… 

Comme chaque année, notre association 
éditera l’annuaire des Anciens de l’IEP de 
Strasbourg. Nous sommes en recherche 
de financement pour cette nouvelle édition 
2017.

Contenant plus de 6000 cordonnées 
d’Anciens, imprimé à 600 exemplaires, et 
distribué à l’ensemble de nos cotisants 
ainsi qu’aux jeunes diplômés cet annuaire 
est également accessible en ligne, via 
notre site internet, 

www.anciens-iep-strasbourg.com

Un outil précieux de communication et 
de publicité pour vos entreprises et vos 
institutions, associations etc… (Vous 
serez naturellement présents sur les deux 
supports : papier et web !).

Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas 
à contacter notre secrétariat en envoyant 
un mail à 

contact@anciens-iep-strasbourg.com

Rendez-vous en page 2 pour cotiser !

10 mars 2016  :
•  16h : Conférence-débat avec Madame 

l’Ambassadeur d’Israël en France organisée par 
Sciences Po STRASBOURG sur le thème “Israël 
face aux bouleversements du Moyen-Orient”

12 mars 2016 :
•  Journées portes ouvertes à l’IEP de STRASBOURG

19 mars 2016 : 
•  Visite du musée de l’Histoire de l’immigration à PARIS

23 avril 2016 :
•  Assemblée Générale à  l’IEP de STRASBOURG 

(se reporter page 4)

26 avril 2016 :
•  Conférence “L’Héritage de François Mitterand” avec 

Cyrille SCHOTT (SP 1970) et Francis LAFFON (SP 1970) 
à l’IEP de STRASBOURG

28 avril 2016 :
•  Club Europe & International : Conférence avec 

la Représentante Permanente auprès du Conseil 
de l’Europe à l’IEP de STRASBOURG avec le 
Mouvement Européen

19 mai 2016 :
•  Stammtisch à MULHOUSE
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
• Club Affaires : Visite de l’usine HAGER

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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Strasbourg, Bruxelles, Mulhouse, Paris, Varsovie, 
Madrid, Shanghaï… Et bien d’autres villes ont 
déjà accueilli nos activités. Des Anciens se 
manifestent pour organiser, en collaboration avec 
notre association, des manifestations, des rendez-
vous, des rencontres pour faire vivre notre esprit 
d’école. 

Nous en sommes très heureux. C’est le signe que 
cet “esprit Sciences Po Strasbourg” est vivant, qu’il 
traverse les années et parfois les continents. 

Un esprit fait de convivialité, d’ouverture aux autres 
et au monde… Un esprit qui se teinte aussi bien 
sûr d’efficacité professionnelle et relationnelle. Car 
étendre cet esprit c’est étendre notre réseau, le 
rendre plus efficace tout en conservant l’essentiel. 

Alors que nous traversons des temps difficiles, 
avec une crise économique qui dure, des guerres 
qui ensanglantent notre planète, les tragiques 
événements de Bruxelles après ceux de Paris… 
Nous sentons bien l’envie de renouer avec les 
autres, de bâtir un réseau amical, solide et efficace, 
de faire vivre une certaine forme de solidarité aussi ! 
Un réseau efficace c’est aussi un réseau solidaire !

C’est le sens de ces rendez-vous, c’est aussi le 
sens du soutien que nous apportons aux étudiants 
à travers nos interventions à l’IEP, à travers notre 
soutien aux associations étudiantes, à travers les 
parrainages que nous encourageons, à travers ce 
rôle d’Ancien que nous sommes tous appelés à jouer. 

Nous encourageons les rencontres entre Anciens et 
les rencontres entre Anciens et étudiants, moyen de 
rendre un peu de ce que l’IEP nous a donné durant 
nos années d’études.

C’est l’esprit que, modestement mais je l’espère 
efficacement, nous essayons tous ensemble de 
faire vivre et sur lequel nous aurons l’occasion 
de revenir lors de notre Assemblée Générale du 
23 avril prochain. 

Une Assemblée Générale à laquelle vous êtes, tous 
et toutes, cordialement conviés bien sûr. 

Nous espérons vous y voir nombreux !

Bien amicalement,

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

des Anciens Elèves de l’IEP de Strasbourg

Edito
Chères Amies, Chers Amis, 

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

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

Assemblée Générale 
le 23 avril 2016

(reportez-vous en page 4)



Le nouvel annuaire 2016 
est disponible
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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). 

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 
Charlotte AXELSSON DAMMANE (AP 2004) : 
“Pourquoi Bruxelles brade l’Europe ? Décrypter l’accord 
transatlantique”, Editions Hikari, 13 novembre 2015.
Nicolas BOEGLIN (RI 1988) : “Attentats à Paris : 
remarques critiques au sujet de la résolution 2249 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies”, www.
sentinelle-droit-international.fr, Bulletin n°454 du 29 
novembre 2015.
Fabrice VON BORREN (Ecofi 1982) : “Que vais-je 
dire à mes filles ? Essai pour une nouvelle donne d’un 
monde en transition”, Décembre 2015.

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

 Vous publiez, faites-le savoir

Pierre HAMEN (RI 1980) : a été nommé directeur 
général adjoint chargé de la solidarité au conseil 
départemental de la Moselle.
Valérie Hatsch (SP 1990) : commissaire 
divisionnaire de la Police Nationale détachée en 
qualité de sous-préfète hors classe, directrice de 
cabinet du Préfet des Hauts-de-Seine, est nommée 
sous-préfète de Reims par décret du Président de la 
République en date du 22 janvier 2016.
Dominique SCHUFFENECKER (SP 1984) : 
Sous-préfet de Corte depuis 2014, Dominique 
Schuffenecker a été nommé secrétaire général de la 
préfecture de Haute-Corse.
Eric Spitz (SP 1985), a été nommé préfet de la 
Drôme en date du 11 janvier 2016.
Jérôme SCHOLLY (SP 1992) : administrateur territorial 
succède à Adrien Naklé comme directeur général des 
services du Conseil Départemental des Hautes-Alpes.

PierrePierre HAMEN (RI 1980) :  HAMEN (RI 1980) : 

 Nominations

Le conseil dʻadministration remet le trophée au récipiendaire de lʻannée 2015 à Madame Michèle Kirry, Directrice des ressources 
et des compétences de la Police Nationale.

 Remise des diplômes

La traditionnelle Cérémonie des diplômes s’est 
déroulée cette année dans une ambiance ternie par 
les attentats de Paris qui ont provoqué le chaos dans 
notre pays quelques jours seulement avant l’envol des 
étudiants pour le monde professionnel.

La promotion John Nash aura été plongée un peu 
trop rapidement dans les problèmes de société d’un 
monde en transition. Les personnalités présentes 
se sont donc évertuées à leur fournir les meilleures 
armes et de sages conseils pour affronter ces chan-
gements, les incitant à garder espoir et foi dans les 
institutions qui, chaque jour, essaient de combattre 
la montée des dissidences. C’est ainsi que Jacques 
SANTER, ancien Premier Ministre du Grand-Du-
ché du Luxembourg, parrain de la promotion des 
diplômés 2015 a proclamé un discours bienveillant 

rappelant les principes fondamentaux de la formation 
de l’Union Européenne et la nécessité de continuer 
à croire en ses bienfaits, indispensables pour lutter 
contre le terrorisme.

Les discours officiels ont ensuite laissé place à la 
remise des diplômes aux nouveaux Anciens qui 
rejoignent officiellement le réseau. L’association a 
également souhaité récompenser une Ancienne au 
parcours et à la personnalité exceptionnelle. Face au 
contexte actuel, le choix du récipiendaire du trophée 
du Sciences Po de l’année s’est donc tout naturelle-
ment porté sur une Ancienne dont l’engagement est 
édifiant : Michèle COT-KIRRY, Préfète hors classe, 
actuellement Directrice des ressources et des 
compétences de la Police Nationale. 

Cérémonie de remise des diplômes 2016    

Retour en image des derniers 
évènements marquants

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

Pour COTISER...

Le temps dʻune soirée, les Etudiants de 4ème et 5ème année de lʻIEP ont rejoint les Anciens en quête de conseils et de réponses liés à leurs projets profes-sionnels divers et surtout très variés ! 

Cette année encore, les Anciens ont eu lʻoccasion 

de visiter le salon StʻArt, évènement de renom à 

Strasbourg dans le domaine de lʻArt Contemporain.

Lʻinsertion professionelle est au coeur des préoccu-pations des étudiants venus en grand nombre à la 2ème edition de la Job Week en décembre dernier. 

Les rencontres à Varsovie sont désormais une 

tradition bien établie ! Un moment de retrou-

vailles entre expatriés français et anciens étu-

diants polonais de  lʻIEP de Strasbourg.



Présentation de la Junior Entreprise de l’IEP de Strasbourg : 
Sciences Po Strasbourg Consulting

Présentation

 Actualités diverses

 Insertion professionnelle

Pour la deuxième année consécutive, le Service 
Carrière de l’IEP de Strasbourg a mis les petits plats 
dans les grands ! Plus de 90 intervenants étaient 
présents durant 3 soirées afin de venir débattre et 
témoigner de leurs parcours professionnels dans 
le but d’orienter les étudiants en quête de conseils 
et d’éclaircissements sur leur projet de carrière en 
devenir. La question récurrente du “Que pourrais-je 
faire en sortant de Sciences Po” a inspiré l’orga-
nisation des 10 tables rondes qui ont abordé les 
principales débouchés au sortir d’un IEP. C’est ainsi 
que des intervenants issus du monde des Anciens, 

toutes générations confondues, ou d’autres de 
renom comme l’Ambassadeur de France, Fran-
çois Scheer (Ambassadeur de 1976 à 1999) et 
une vingtaine d’organismes désireux de recruter des 
stagiaires se sont succédés pour la plus grande satis-
faction d’étudiants venus en grand nombre ! 

Si vous aussi souhaitez participer à l’édition 2016 
afin de partager votre expérience d’Ancien(ne), 
merci de contacter notre permanente, Sophie 
Doerr, doerr@unistra.fr. 

Les étudiants ont besoin de vous ! 

Une vraie réussite pour la  2 ème JOB WEEK 
organisée 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.

 Le Club Affaires

Les Anciens de Sciences Po Strasbourg en 
collaboration avec les associations d’autres Grandes 
Ecoles (ESSEC, HEC, Centrale, Agro, Mines etc…) ont 
organisé une soirée réunissant plus de 200 personnes 
à l’ENA de Strasbourg autour d’un conférencier 
spécialisé sur l’éthique et la spiritualité, Sébastien 
HENRY. Pendant plus de 2 heures, il a été question 
de débattre sur “Comment faire face aux enjeux 

Retour sur la soirée évènement de l’automne

Implantée au sein de l’IEP depuis 2010, Sciences Po 
Strasbourg Consulting est la Junior Entreprise de l’IEP 
administrée par 16 membres, de 2ème et 4ème années. 
Leur  démarche est simple : Etre une interface privilé-
giée entre le monde professionnel et étudiant. Ainsi, 
les étudiants sont constamment en recherche de mis-
sions auprès d’organismes publics et privés, réalisées 
par les Junior Consultants, étudiants de l’IEP.

Riches de 6 années d’expériences couronnées par 
une affiliation à la Confédération Nationale des Junior 
Entreprises (CNJE), gage de qualité et de profession-
nalisme, leurs domaines d’activités vont de l’étude 
de marché à l’évaluation des politiques publiques en 
passant par la réalisation de traductions. C’est ainsi 
qu’ils peuvent mettre à profit les compétences des 
étudiants de l’IEP auprès du Barreau de Strasbourg, 
de la Commission Européenne Pour l’Éfficacité de la 
Justice (CEPEJ) ou d’entreprises locales et nationales 
dont Batorama et la Société Générale.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visi-
tez leur site internet, www.spsc.fr, et présents sur 
l’ensemble des réseaux sociaux professionnels. 
Dynamiques, sérieux et réactifs, ils sont prêts à vous 
accompagner dans de futurs projets. 
N’hésitez pas à les contacter au 07.82.96.83.16 
(Aurélien Vasinis, 4A ecofi, Président de Sciences Po 
Strasbourg Consulting). Vos ambitions les motivent !

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

 Les Afterworks à paris

Les soirées de Networking s’enchaînent à Paris. 
Après un évènement en novembre sur le thème 
“L’impact des réseaux sociaux sur la communication 
institutionnelle”, Emmanuel Delerm, sorti de notre IEP 
en 1987, a présenté un peu avant Noël, sa vision du 
conseil en stratégie digitale, tourné aujourd’hui vers 
l’exploitation des données. Son partage d’expérience 

a reçu un intérêt marqué de la part des Anciens pré-
sents. Il a donné suite à des échanges multiples sur 
les défis professionnels du consultant. Les conseils 
pratiques pour monter sa propre structure ont égale-
ment été très appréciés. La série 2015 des afterworks 
parisiens s’est donc finie en beauté. 

Article de Salomé ACOCA (M2 MGP 2012)

Lyon

 Les rencontres des Anciens

Pour la première fois dans l’histoire de l’associa-
tion, une rencontre entre diplômés de Sciences 
Po Strasbourg s’est tenue à Lyon pour les Anciens 
de la région Rhône-Alpes. Cet échange convivial dans 
le centre-ville a permis à chaque participant de se 
remémorer des souvenirs de l’IEP et d’envisager la 
vie de l’association à Lyon. 

Plusieurs générations d’Anciens étaient présentes pour 
un événement placé sous le signe de la convivialité.

Les activités de l’Association des Anciens de l’IEP 
de Strasbourg continuent de s’étendre à l’étranger. 
En effet, un premier afterwork a été organisé en 
Espagne, à Madrid plus précisément, le 28 janvier 
dernier. Français travaillant en Espagne et Espagnols 
ayant effectué un Erasmus, voire plus, à l’IEP de 
Strasbourg, ont partagé leurs souvenirs strasbour-
geois et leurs expériences “post Sciences Po” autour 
de tapas. 

Rappelons que les universités Autónoma et Com-
plutense de Madrid ont noué des partenariats de 
longue date avec l’IEP de Strasbourg. En outre, 
plus de 40 000 Français sont inscrits au registre du 
Consulat de France à Madrid, ce qui souligne l’impor-
tance de la communauté française dans cette ville.

Madrid

Ce premier évènement sʻest tenu dans la joie et la bonne hu-
meur, première rencontre qui ne devrait pas être la dernière ! 

Naissance d’une cellule  
  lyonnaise et espagnole

économiques et écologiques dans l’entreprise du 
XXI ème siècle, les décideurs qui s’engagent… Leurs 
pratiques et leurs résultats”, le tout accompagné d’un 
buffet dinatoire qui s’est prolongé tard dans la soirée.

Ne manquez pas le prochain évènement des 
Grandes Ecoles en 2016 ! Suivez l’agenda sur notre 
site internet www.anciens-iep-strasbourg.com



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 23 avril 2016 à 10h à l’IEP de Strasbourg, 
Amphithéâtre 210 47, avenue de la Forêt-Noire 67000 STRASBOURG

Accueil à partir de 9h30 autour d’un café-croissants de bienvenue. 

Ordre du jour :

     • Allocution de bienvenue du Président

     • Rapport d’activités

     • Rapport financier

     • Rapport des réviseurs aux comptes

     • Fixation des cotisations 

     • Renouvellement du Conseil d’Administration

     • Points divers

Merci de nous retourner par courrier, fax ou e-mail (voir nos coordonnées ci-dessous) le bulletin de participation, ainsi que 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  
 Ne participe pas à l'Assemblée générale du 23 avril 2016 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


