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Les enquêtes quantichômage touche l’ensemble de la
tatives que nous
population active. Les 20/30 ans,
menons auprès des
comme les plus de 50 ans, sont
diplômés dans les
concernés dans des proportions
cinq et dix ans qui
importantes. Les diplômés de l’Usuivent leur sortie de
niversité, des Grandes Ecoles n’échappent
l’IEP sont des indicapas à la crise, d’où la nécessité d’avoir de
teurs. Ne craignons
plus en plus de formations professionnalipas leurs résultats,
santes adaptées aux besoins du marché du
les observations des
travail et de caler leur effectif sur la deétudiants. Elles permande. Les formations de recherche, si intémettent à l’IEP de
ressantes soient-elles, ne doivent pas
juger de la pertinence de ses choix. Il n’est
conduire les diplômés à des impasses, à
pas honteux de s’adapter, de se remettre en
prolonger leurs études par un deuxième,
cause, d’explorer de nouvelles voies, bien au
voire un troisième master et de rentrer sur le
contraire.
marché du travail entre 26 et 30 ans comme
on le voit pour certains. Il serait intéressant
Le temps n’est plus (jusqu’au début des ande s’interroger, quelques années après leur
nées 80) où les diplômés de l’Enseignement
création, sur la pertinence des formations
Supérieur et des Grandes Ecoles trouvaient
dispensées, leur adaptation au marché du
facilement du travail. Le nombre de diplômés
travail et le nombre de diplômés par promoa augmenté de manière considérable sans
tion. Avec un diplôme en cinq ans, rendu
pour autant que l’offre de cadres supérieurs
nécessaire par la mise en œuvre du master,
progresse dans le même volume.
contre successivement trois et quatre auparavant, l’arrivée sur le marché du travail des
Chaque année des forums des métiers sont
diplômés a été retardée d’un, puis de deux
organisés pour nos étudiants. Quand donc le
ans. L’Enseignement Supéministère de l’Enseignerieur n’a pas droit à l’erreur.
Etre au plus prêt
ment Supérieur suscitera-tdu marché du travail
il des forums entre DRH et
Si nécessaire, il faut réduire
patrons, DRH du secteur
ou augmenter les effectifs
public, associatif d’une part et enseide certains masters, en supprimer et en prognants d’autre part qui permettraient de
poser de nouveaux. Si on n’est pas en memieux cerner les besoins en recrutement des
sure d’en créer, n’hésitons pas à inciter les
entreprises ?
étudiants à poursuivre un parcours individualisé dans un autre IEP, une autre Université
C’est pourquoi, votre témoignage, jeune
ou Grande Ecole. Il est important d’assurer
comme moins jeune diplômé, est intéresune veille attentive des formations qui se
sant. La mise à jour de vos informations en
créent car trop de masters de même type
ligne est importante, la réponse à nos enengendreraient un nombre de diplômés suquêtes en ligne est indispensable. Comme
périeur à la demande.
les frais postaux grèvent de plus en plus noNos Grandes Ecoles, nos Universités, doitre budget, nous vous invitons à nous transvent plus que jamais offrir un accompagnemettre votre adresse e-mail et à soutenir
ment individualisé pour donner le maximum
notre action par votre cotisation.
de chances à nos étudiants de trouver rapidement un travail.
Notre réseau de diplômés est riche. Il suffit
de compulser notre annuaire papier ou en
Durant leur scolarité, les étudiants sont couligne mis à jour quotidiennement pour s’en
pés du monde du travail, préoccupés par la
rendre compte. Il est le moyen de trouver
réussite à leurs examens. Les enseignants
une aide, un stage, un emploi, une piste.
qui les accompagnent dans des disciplines
qu’ils connaissent parfaitement sont-ils touMais il n’appartient qu’à vous de faire vivre
jours très au fait de ce qui se passe après le
notre réseau et de le mettre à la disposition
diplôme ? A l’instar des étudiants, ils pourdes nouvelles générations.
raient se familiariser avec la palette de secteurs d’activités et d’emplois qu’offre le
Bonne année à vous et vos vôtres 
monde du travail.
Stéphane PUSATERI (SP 78)
Il faut donc évaluer chaque année les mas06.07.72.10.55
ters de l’Université et des Grandes Ecoles.
Stephane.Pusateri@wanadoo.fr
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Destination : relations internationales
Elle a parcouru des milliers de kilomètres pour trouver sa voie. Alors qu'elle se destinait à un métier dans les relations internationales, Julie Payet a emprunté des chemins détournés pour atteindre son objectif. Retour sur un
parcours atypique qui a récemment débouché sur un poste au sein du Ministère français de la Santé.
orsqu'elle intègre l'IEP de Grenoble en 2004, Julie Payet a déjà
quelques années d'études derrière elle. En provenance directe
de l'Université McGill au Canada, où elle a
étudié les sciences politiques et obtenu un
Bachelor of Arts, elle avait auparavant passé deux ans en école de commerce en
France. Pour ce faire, elle avait alors dû
quitter son île natale, la Réunion : à l'époque, elle souhaitait faire du commerce international et ce type d'école n'existait pas
encore sur l'île. Pour des raisons financières, elle n'a pu terminer son cursus, et c'est
à l'Université McGill qu'elle a choisi de se
rendre pour poursuivre ses études. Là-bas,
elle assiste alors à des cours de relations
internationales qui lui plaisent tellement
qu'elle décide de reconsidérer son orientation professionnelle : les relations internationales, c'est la possibilité de parler plusieurs langues ; c'est aussi une ouverture
d'esprit sur les différents systèmes politiques, culturels, sociaux et économiques.
On comprend mieux le monde dans lequel
on vit. A son entrée à l'IEPG, elle croit
alors savoir de quoi son avenir sera fait :
« Je voulais revenir en France et surtout
travailler dans les relations internationales.
J'ai intégré Sciences Po directement en
quatrième année dans le master OIG /
ONG. Le programme et les cours présentés sur les plaquettes paraissaient très intéressants. De plus, le master proposait des
partenariats avec des organisations internationales telles que l'ONU ».

L

De son parcours à l'IEP, elle retiendra surtout les stages qu'elle y a effectués :
« J'aurais aimé plus de pratique et moins
de théorique, moins de cours magistraux
mais plus de travaux en groupe. J'ai trouvé
dommage que nous devions assister à des
cours dont la matière nous était déjà
connue à travers nos études passées. Il
serait plus motivant pour les élèves de
n’assister qu’aux cours pour lesquels ils
n’ont pas de connaissances. Mes deux stages m'ont confirmé que les relations internationales et les langues étaient mon domaine ». Ses deux stages ? Pour le premier, elle est allée dans la ville de Sucre,
en Bolivie. Avec l'Alliance Française, un
réseau d'associations implantées dans des
dizaines de pays et attachées à promouvoir
la langue et les cultures françaises et francophones de par le monde, elle a occupé
le poste de chargée de communication.
Quelques mois plus tard, c'est du côté de
l'Italie que la globe-trotteuse se rendra,
plus précisément au centre de formation de
l'OIT (Organisation Internationale du Travail). Ici, elle est assistante de chargées de
mission pour la protection sociale, qui interviennent notamment auprès de représentants (syndicats, patronats, ministères du

travail voire de la santé) de pays en développement.
De ces stages, Julie Payet retirera qu'il y a
plusieurs façons d'entrer dans les relations
internationales : « Le recrutement se fait
par deux voies : la voie nationale d'une
part ; la voie du terrain, auprès des ONG
d'autre part. De mon côté, j'ai fait le choix
de la voie nationale, c'est-à-dire d'intégrer
l'administration française » . Par ailleurs,
« ce n'est pas parce que l'on n'entre pas au
Ministère des Affaires étrangères maintenant qu'on ne peut pas faire une carrière
dans l'international ! L'important est de garder en tête ses objectifs et de persévérer » .
Motivée par l'international, Julie Payet l'est.
Mais c'est vers une autre voie qu'elle décide de se tourner à l'issue de ses deux
années de master. Cette voie, c'est le secteur de la santé publique : « J'ai fait une
rencontre décisive en Italie lors de mon
stage. J’y ai rencontré un expert de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé). A travers le témoignage de cette personne, j’ai
compris combien la santé conditionnait le
développement de tout un chacun. Quelqu’un de malade trouvera plus difficilement
du travail que quelqu’un en bonne santé,
par exemple. A cette époque, je cherchais
à donner un sens à ma carrière. Je savais
que l’international me transportait, mais
faire de l’international pour de l’international ne me suffisait pas. Je souhaitais me
sentir utile. Réalisant combien la santé était
centrale à la suite de cette rencontre, j’ai
compris que je ne me sentirais pleinement
utile que si je travaillais dans ce domaine.
En développant une expertise dans ce secteur, j'espérais d'ailleurs intégrer l'OMS » .
La Réunionnaise choisit alors de rester une
année supplémentaire à l'IEP de Grenoble
pour intégrer la prep'ENA. Objectif : intégrer l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Pubique (EHESP) ou le Ministère de la
Santé. Elle échouera aux différents
concours d'entrée qu'elle tentera et s'envolera finalement pour la Réunion où elle sera recrutée par une société d'économie
mixte spécialisée dans le développement
durable et la coopération régionale... mais
pour quelques mois seulement.
En effet, alors qu’elle travaille sur son île,
l'IRA de Lyon la rappelle et lui apprend
qu'elle est admise. Consciente que ce
concours lui permettrait d’intégrer le Ministère de la Santé ou le Ministère des Affaires étrangères, elle choisit de revenir en
métropole. Au terme de son année de formation, elle parvient à choisir le Ministère
de la Santé. Recrutée en septembre 2009
à la Direction de la Sécurité Sociale (DSS),
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elle occupe désormais un poste de rédacteur dont la mission principale est le suivi
de la coordination et des coopérations des
soins de la ville : « Je suis des expérimentations lancées par le Ministère pour améliorer la qualité des soins de ville et lutter
contre les déserts médicaux. Il s'agit d'accompagner la mise en place d'expérimentations qui, si elles sont concluantes, pourraient être généralisées à l'échelle nationale. Ce poste me permet de travailler à la
fois avec des administratifs, des hommes
de terrain (professionnels de santé) ou encore des économistes de la santé : c'est
une bonne façon d'avoir une vision précise
du paysage sanitaire français. En outre,
travailler à la DSS constitue pour moi un
réel atout en ce qu’elle nous invite à apprécier le risque maladie dans son ensemble.
En effet, la santé n’y est pas seulement
considérée comme un besoin de la population ; elle est également présentée comme
un enjeu financier de taille, susceptible de
menacer la pérennité même de notre système de sécurité sociale. C’est cette vision
englobante qui fait à mes yeux la richesse
de la DSS au sein du Ministère de la Santé » .
Une formation de qualité, un travail épanouissant... Julie Payet est désormais posée et ne demande plus qu'à maîtriser et
acquérir une certaine expérience sur son
nouveau poste. Son prochain objectif : acquérir une expertise suffisante pour la mettre au service de l'OMS. A suivre… 
Jean-François LAURENT
3e Année

Pour que nous puissions bien
communiquer et alléger nos
frais d’envois postaux, merci de nous
adresser votre adresse e-mail.

Des bancs de l'IEP au cockpit d'un avion d'affaires
Entré à l'IEP de Grenoble en 1992 après un bac économique, Olivier Monnot (PO95) a ensuite intégré le
Centre de Formation des Journalistes (CFJ) de Paris avant d'entamer une carrière dans la presse. Mais en
2008, après dix ans de carrière, ce passionné d'aviation, pilote privé d'avion depuis 2000, saisit une opportunité pour se lancer dans une reconversion professionnelle pour faire du pilotage son métier et de son rêve
d'adolescent une réalité.
es études dans un Institut d'Etudes Politiques, ça mène à tout, il
suffit de parcourir l'annuaire des
anciens pour s'en convaincre. Le
parcours plutôt original d'Olivier
Monnot, qui vient de commencer une carrière de pilote de ligne, n'en est qu'une
confirmation.

D

Passionné d'aviation depuis son adolescence, il fait une croix sur la carrière de
pilote de ligne au lycée, sa myopie l'empêchant d'obtenir la visite médicale des pilotes professionnels. Plus littéraire que scientifique, Olivier obtient un bac économique
avant de passer les concours des IEP.
Quand il arrive sur le campus de SaintMartin d'Hères en 1992, il veut faire du
journalisme. Il choisit donc la filière
« Politique », et après avoir obtenu son
diplôme de l'IEP en 1995, il passe et réussit le concours du Centre de Formation des
Journalistes (CFJ), rue du Louvre à Paris.
Il en sort en 1997 et travaille plusieurs années comme journaliste, d'abord en presse
écrite, avant de passer à la presse en ligne. Parallèlement, toujours titillé par l'appel des cieux, il commence en 2000 une
formation de pilote privé d'avion en région
parisienne. En 2001, il obtient son PPL
(Private Pilot Licence), les licences aéronautiques étant devenues européennes
depuis 1999. Au départ de l'aérodrome de
Lognes, en région parisienne, Olivier emmène régulièrement en week-end amis et
collègues en avion, par exemple pour deux
ou trois jours au calme sur l'île d'Yeu, en
Vendée, qui possède un aérodrome que
l'on rejoint en deux heures de vol seulement depuis Paris, s'affranchissant à la fois
des embouteillages et de la traversée en
bateau.
Il a l'occasion de piloter dans le Nevada et
en Californie, allant notamment se poser
sur un aérodrome situé sous le niveau de
la mer, dans la Vallée de la Mort, lors de
vacances aux Etats-Unis. Il effectue également deux voyages en avion léger en Afrique, en convoyant un aéronef de Paris jusqu'en Mauritanie, et en participant au rallye
Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, qui fait
parcourir chaque année à une quinzaine
d'avions d'aéroclub le mythique trajet de la
Ligne de l'Aéropostale des années 20 et
30.
Des regrets à la reconversion
Olivier écrit un livre dans lequel il raconte
ses vols. Un de ses amis, pilote de ligne
chez Air France, étant l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le plus beau bureau du
monde », Olivier choisit de titrer le sien
« Le ciel est notre terrain de jeu », puisqu'à

défaut de faire du ciel son lieu de travail, il
a la possibilité d'y passer une partie de son
temps de loisirs.
A chaque fois qu'il emprunte un avion d'Air
France, Olivier se présente à l'embarquement comme pilote privé, et demande s'il
peut aller faire un tour dans le cockpit. Souvent, ça marche, et il fait ainsi de nombreux
atterrissages dans le poste de pilotage,
installé sur le strapontin situé juste derrière
la console centrale de l'avion, entre les
deux pilotes. Chacun de ces séjours dans
le cockpit l'enthousiasme, mais fait aussi
poindre le regret, de plus en plus fort, de
n'avoir pu y accéder à titre professionnel.
Depuis l'instauration des licences aéronautiques européennes, les normes médicales
ont évolué, et il est vraisemblable que sa
myopie n'empêcherait plus Olivier d'obtenir
la visite médicale des pilotes professionnels. Mais une reconversion à son âge impliquerait de financer la coûteuse formation, les voies gratuites (dont la célèbre
Ecole Nationale de l'Aviation Civile) n'étant
accessibles qu'aux plus jeunes.
Au printemps 2008, Olivier est responsable
éditorial d'une petite société Internet qu'il a
créée en 2002 avec deux amis, et au capital de laquelle un gros acteur du Web est
entré l'année précédente. Ce dernier propose aux trois fondateurs de racheter les
parts qu'il leur reste. La situation économique de la petite société nécessitant deux
départs, Olivier se porte volontaire, voyant
là l'opportunité rêvée de se lancer, à 34
ans, dans sa reconversion professionnelle :
son licenciement économique lui donne le
temps libre pour la formation, et le rachat
de ses parts lui permettant d'en financer la
plus grosse partie.
Un an et demi de formation
En juillet 2008, deux gros cartons sont livrés chez lui, plein de près de 15 kilos de
livres en anglais, dont il va falloir lire, comprendre et apprendre le contenu pour passer les examens de la licence théorique de
pilote de ligne. Un challenge pas si évident
pour un titulaire du bac économique, alors
que la plupart de ceux qui passent ces examens ont un bac scientifique, et pour beaucoup, ont fait Maths Sup et Maths Spé, et
souvent une école d'ingénieur dans la foulée. Après huit mois de travail à la maison,
Olivier valide la dernière des 14 matières
de l'examen.
Il part pour l'Angleterre pour suivre la partie
pratique de la formation et décroche successivement sa qualification de vol aux instruments, puis son brevet de pilote professionnel.
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A peine rentré en France, direction Perpignan pour y suivre une formation d'instructeur à l'issue de laquelle Olivier commence
à former des pilotes privés dans un aéroclub de la région parisienne, tout en cherchant un emploi de pilote. Après quatre
mois de recherche, il obtient une promesse
d'embauche, mais deux autres formations
sont nécessaires avant de pouvoir la
concrétiser. Une trentaine d'heures de
cours théoriques et 20 heures dans un simulateur de Boeing 737 pour la formation
au travail en équipage, et une qualification
sur le type d'avion qu'il va piloter, un King
Air, avion américain biturbopropulseur pouvant emporter deux pilotes et une dizaine
de passagers.
Enfin, le 30 mars dernier, dix ans presque
jour pour jour après son premier vol d'élève
pilote, Olivier décolle de l'aéroport du Bourget avec un commandant de bord à sa
gauche et des passagers derrière. Depuis,
il sillonne la France et l'Europe proche
(Angleterre, Allemagne, Suisse, Espagne,
Italie, Portugal...) pour transporter des passagers ou du fret urgent, afin d'augmenter
ses heures de vol pour pouvoir ensuite
passer sur un avion plus gros. Le plus souvent, ses vols sont des missions
« EVASAN » qui lui rappellent son engagement de sapeur-pompier volontaire : du
rapatriement sanitaire et du transport d'organes destinés à des greffes.
Après dix ans d'activité professionnelle et
un an et demi de formation, Olivier a réussi
sa reconversion et a réalisé son rêve
d'adolescent. Le ciel n'est plus seulement
son terrain de jeu, mais est désormais devenu son bureau. Et il mesure la chance
qu'il a - quelle que soit la période de l'année et la météo - de pouvoir, à chaque jour
de travail, voir le soleil après avoir percé
les nuages… 

Olivier MONNOT (PO 95)

Journaliste de la première heure
A peine quitté son poste de rédacteur en chef à la Croix, Dominique Gerbaud se lance un nouveau défi,
histoire de défendre son métier de journaliste. Une passion restée intacte qui le guidera dans sa toute nouvelle
mission à la présidence de l’association Reporters sans Frontières.
air bonhomme, sous ses épaisses
moustaches grises, Dominique
Gerbaud se prête volontiers à
l’exercice biographique, sans jamais être avare de souvenirs. Et il en aurait
à raconter. Comme son entrée à l’école de
journalisme de Lille, le bac en poche : arrivé bon dernier au concours, il termine major de promo. La raison ? « J’étais fait pour
ce métier, voilà tout ». Le ton est donné.
Passionné de politique, à petite et grande
échelle, il devient conseiller municipal en
1971 tout en menant de front ses études à
l’IEP de Grenoble, intégré après l’ESJ. Objecteur de conscience qui refuse le service
militaire, il intègre les Amis du Témoignage
Chrétien, une association d’intérêt général.
Partageant ses convictions et son engagement social, il est embauché par le journal
du même nom, mais voit les limites du journalisme militant, trop orienté. Il lui préfère
un journalisme indépendant, qui n’hésite
pas à voir du pays et aller sur le terrain.
Trois ans plus tard, Dominique Gerbaud
s’exile alors vers le service politique de la
Croix, sa maison de prédilection pendant
quinze ans. L’Express le débauche pendant deux ans, lui offrant une chronique
hebdomadaire, un exercice de style qui ne
lui plaît qu’un temps. « Au fond, je suis un
homme de quotidien » assure le tout nouveau président de RSF.

L’

Autre expérience forte : son passage à la
Presse Présidentielle, chargée de gérer les
journalistes lors des déplacements du président de la République, ce qui lui laisse de
nombreux souvenirs. Comme le fameux

coup de sang du président Chirac lors de
son séjour à Jérusalem Est, Dominique
Gerbaud ayant dû colmater les brèches
d’un incident diplomatique avorté. Mais
agacé de Paris, le journaliste retourne aux
sources dans sa région natale des DeuxSèvres pour intégrer la Nouvelle République du Centre-Ouest, où il reste dix ans.
« J’aime les gens de la campagne, j’aime
la ruralité. Quand j’écris, je ne pense ni à
mon patron ni à celui qui m’a donné une
information, je pense avant tout au lecteur » raconte-t-il avec tendresse. Mais il
se lasse de cette presse peu novatrice.
Après un détour par la Vie Catholique, c’est
le grand retour à la Croix en 2000, comme
grand reporter. Une véritable bouffée d’air
frais. « C’est le plus beau métier du
monde » confie-t-il, sourire aux lèvres. Devenu rédacteur en chef du quotidien
en 2001, il continue le grand reportage,
parcourant le monde de l’Afghanistan à la
Somalie, en passant par le Pérou et le Mali, ses deux derniers voyages marquants.
Alors qu’il prend sa retraite à la Croix en
juillet dernier, le journaliste s’engage pour
ouvrir ce métier qu’il aime tant à des jeunes
de banlieue : avec le concours d’Harry Roselmack, il crée l’association « Médias et
diversité ». Le but : donner une chance aux
jeunes d’accéder aux écoles de journalisme.

Sa politique ? Défendre avant tout la liberté
de la presse, et non les journalistes. Dans
ses bagages, un projet de comité consultatif d’éthique. Avec en filigrane la volonté de
redéfinir les frontières devenues floues entre journalistes, bloggeurs ou simples agitateurs. Une tâche subtile qui s’annonce
compliquée, au vu des nombreuses atteintes à la liberté d’information en Erythrée,
au Sri Lanka, en Iran ou en Tunisie. Mais
gageons que Dominique Gerbaud saura
promouvoir et protéger ce métier qui l’a
tant inspiré 
Estelle FAURE
Étudiante 5e année, Journalisme

Et pour couronner en beauté ce riche parcours, il est élu président de RSF en septembre 2009, « une occasion pour moi de
rendre au métier tout ce qu’il m’a donné ».

Les prochains séminaires proposés :
Jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2011
"Mécénat culturel : organiser efficacement votre recherche de fonds"
- Savoir organiser méthodiquement et efficacement une recherche de
fonds grâce au mécénat
- Gérer un dossier de recherche de fonds en intégrant les attentes, l'état
d'esprit et les contraintes du mécène
- Connaître le cadre juridique du mécénat et de la recherche de
financements dans le secteur culturel.
Jeudi 3 et vendredi 4 février 2011
"Accidents, maladies et reclassement des agents dans la FPT"
- Approfondir à travers l'étude de cas la protection sociale des agents publics territoriaux
- Connaître les dernières évolutions jurisprudentielles sur les accidents de
service et les maladies professionnelles
- Prévenir le risque contentieux
- Gérer les procédures relatives aux divers congés liés à la maladie
- Savoir organiser le retour et le reclassement des agents absents du service.
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Vendredi 11 Février 2011
"Financement public des obligations de service public"
Cadre, procédure, perspectives
- Mieux connaître le cadre du financement public des obligations de services publics
- Mesurer l'intérêt des modalités de financement via la notion de compensation d'obligation des services publics et ses conséquences pratiques,
- Intégrer de nouveaux outils et de nouveaux concepts juridiques.
Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2011
"Déontologie, protection et responsabilité des agents publics"
- Présenter les nouveaux textes et les derniers arrêts, en apprécier l'implication pratique pour les gestionnaires
- Actualiser les connaissances concernant les possibilités de valorisation
et de reconnaissance des fonctionnaires
- Mesurer et confronter les pratiques des collectivités au regard de la jurisprudence.
Renseignements : Stéphanie MARTIN, Assistante de formation
Tél : 04.76.82.60.13 - Fax : 04.76.82.60.79
E-mail : stephanie.martin@iep-grenoble.fr

L’Association des Diplômés de Sciences PO Grenoble
1er réseau de diplômés après Sciences PO Paris
i 13 779 diplômés et erasmus, 10 109 coordonnées personnelles,

7 205 coordonnées professionnelles, 7 491 adresses e-mails.
i Un annuaire papier et un annuaire en ligne actualisé quotidiennement et accessible
gratuitement par 1 200 cabinets de recrutement sur le portail des associations
d'Aix en Provence et de Grenoble, soit un fichier de 21 148 diplômés.
i Des données non commercialisées.
i Des enquêtes annuelles sur le suivi des diplômés (IEP + 5, master + 2, + 3, + 4, + 5)
i Des moteurs de recherche performants pour retrouver un diplômé,
une fonction, une société, un secteur d'activité.
i La possibilité de mettre son CV en ligne.
i + de 7 000 offres d'emplois actualisées quotidiennement.
i Un magazine.
i La possibilité d'adresser un e-mail à un diplômé.
i Des rencontres mensuelles animées par des diplômés.

Apportez votre soutien à l'Association en
adressant votre cotisation.
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Carnet
Décès
PROMO 1963, 1965, 1966
Nous sommes au regret de vous
annoncer le décès de Jean-Claude
REVOL (DTSA) le 28 juillet 2009.
L’IEP de Grenoble est au regret de
vous annoncer le décès de
ROLAND LEWIN (SCPO) survenu
le 18 novembre 2009.
Henri de FRANCE, 75 ans, ancien
enseignant à l'IEP est décédé.
Anne BOUTINEAU est au regret de
nous annoncer le décès de son
mari Jacques BOUTIN EAU
(SCPO) survenu le 31 mai 2009.
PROMO 1970
Danielle MARX est au regret de
nous annoncer le décès de son
époux Alain MARX (SP), le 23
novembre 2009.
PROMO 1975
Vincent Martin (IEP AIX Eco fi
2006) est au regret de nous faire
part du décès de sa mère MarieLyne SALINAS (EF), sœur de Alfred SALINAS (SP 1973), en mars
2010.
PROMO 1977
Nous sommes au regret de vous
annoncer le décès de Didier
VERDET (PS).
PROMO 1979
Nous sommes au regret de vous
annoncer le décès de Claude ALPHAND (EPS), plus connue sous le
nom de Poussy ALPHAND, survenu en janvier 2009.
PROMO 1995
Nous sommes au regret de vous
annoncer le décès de Nicolas ACQUISTO (EF), survenu le 21 décembre 2009.

Carnet professionnel
PROMO 1972
Martine ROCHE ép LYAUDET
(SP) a été nommée Directrice des
affaires financières et juridiques au
sein de la Préfecture de la zone de
défense Sud-Est à Lyon.
PROMO 1973
Martine LUROL (SP) est Conseillère en charge des études au sein
de la Haute Autorité des Luttes
contre la Discrimination et pour
l’Egalité (H.A.L.D.E) à Paris.
PROMO 1974
Christian HENRY DE VILLENEUVE (PS) a été nommé Directeur Adjoint de la rédaction du journal France-Soir à Paris.

PROMO 1985
Edouard LECERF (PS) a été nommé Directeur général du groupe
TNS Sofres.
Franck NEMICHE (SP) est Directeur du service Education et Jeunesse au sein de la Mairie de Moirans.
Nathalie PAPON ép COBLENTZ
(PS) est Psychothérapeute et Formatrice en Communication à
Voiron.

PROMO 1976
Sylvie VINCON (EF) a rejoint l’agence Draftfcb à Paris au poste de
Directeur Général.
PROMO 1979
Gérard DOUSSAU (SP) a été fait
Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole par Patrick Bloche, député de
Paris, le 11 février 2009.
PROMO 1980
Marie–Dominique BOGO (PS) a
été nommée Directrice Générale de
la société SITA France à Feyzin
dans le Rhône.
Jean-Yves DELLA VEDOVA (EF)
est Directeur de Projet à la Direction des Moyens de Paiements au
sein de la BPCE à Paris.
Damien DURAND (PS) est Inspecteur d’Académie au sein du Rectorat de l’Académie Aix-Marseille.
Valérie MURA (PS) a été nommée
chef de la mission environnement
et patrimoine au sein du SN / VNF
à Toulouse.

PROMO 1986
Gilles LE GUEN (EF) est Used
Truck Manager Region Russia au
sein de Vlovo Trucks à Khimki en
Russie.
Laurent LE SAGER (SP) a été
nommé Directeur Général des Services du Conseil Général de Maine
et Loire à Angers.
Pascal MARIOTTI (SP) est Directeur du Centre Hospitalier de St
Egrève.
Simon-John STONE (EF) est Directeur – Gérant de l’agence de
voyage Discovery Trains Sarl à Paris.

PROMO 1982
Bruno FERRY (PS) est Parrain
PME au sein de la DIRECCTE Lorraine à Metz.
Philippe FORT (SP) est Secrétaire
Général au sein du groupe ESMOD.
A nto nella MA RINOSCI ép
DURAND (PS) est Inspecteur d’académie pédagogique régional au
sein du Rectorat Aix–Marseille.
Gilles SALGAS (SP) est Directeur
des Relations extérieures au sein
de AREVA à Lyon.
Sophie SEGOND ép TRAN-THIET
(EF) est Avocate associée au sein
du cabinet Segond-Vitale & Associés à Paris.

PROMO 1987
Pierre BOCQUET (EF) a été nommé Directeur de la Fédération Bancaire Française à Paris.
Yves LEMETAIS (EF) est Directeur
de projets au sein du cabinet Cilaos
Conseils à Paris.
Louisa SLIMANI ép MAGNIER
(EPS) est Directrice Générale des
Affaires au sein de la Mairie d’Échirolles.
PROMO 1988
Anne BORGANETTI (PO) est Enseignante au sein de l’American
International School à Chennai en
Inde.
Laurent BUCHON (PES et DEA ét
pol 1991) a été nommé directeur
général du CNAM de Bretagne.
Carole COLOMBET ép JEANBAPTISTE (EF) est Senior Associate au sein du cabinet Michael
Page – Executive Search à Neuilly
sur Seine.
Laurent DARIN (SP) est Responsable Communication au sein de
Aviva Assurances à Bois Colombe.
Pascal ELOI (SP) est Conseiller
Documentation au sein de Hydro –
Québec à Montréal au Canada.
Pascale EXCOFFON ép DUFOURC (SP) est Responsable des
Ressources Humaines au sein de
SNCF – EIC ALPES à Chambéry.
Pascale ISSARTEL (PO) est Directrice Adjointe de la Bibliothèque
Inter universitaire de la Sorbonne à
Paris.
Laurent MOUTERDE (SP) est
Chargé de mission Préfiguration de
la Communauté pour le Centre
Hospitalier de Lons le Saunier.
Benoît POCHE (SP) est Directeur

PROMO 1983
Françoise CASALINO (EF) est
chargée de mission partenariat au
sein du Syndicat Départemental
d’Energie de la Drôme à Valence.
PROMO 1984
Christophe DESTAIS (SP) a été
nommé directeur adjoint au sein du
Centre d’études prospectives et
d’informations internationales
(CEPII), responsable du programme Croissance, intégration et
développement.
Philippe DUFRESNOY (SP) est
Délégué Interrégional au sein de la
Direction Générale des Finances
Publiques à Nancy.
Jérôme FOUGERAS DE LAVERGNOLLE (EF) a été nommé Président Directeur Général des Cristalleries Saint Louis à Paris.
Pascal ROBERT (PS) est Professeur à l’Université Paul Valéry
Montpellier 3.
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Ressources et Prospectives RH au
sein de la Mairie de Grenoble.
Jean-Philippe WILLEM (EF) est
désormais directeur adjoint de l’Institut Catholique de Lille – Santé.
PROMO 1989
Fernando ALMEIDA (SP) est Chef
des services du Trésor Public de la
Trésorerie Générale du Val d’Oise
à Cergy.
Pierre BARRUEL (SP) est Chef
d’Antenne Inter régionale RhôneAlpes Auvergne au sein de la Mission Nationale de Contrôle des
OSS à Lyon.
Vincent BERNARD (EF) est Directeur des opérations et du développement international au sein de
Webhelp Groupe SA à Paris.
Thibaut BERTHIER DE GRANDY
(EF) a été nommé Directeur Général de Descours & Cabaud à Paris.
Antoine COLLIAT DANGUS (SP)
est Rédacteur en Chef des suppléments et administrateur du site web
pour le journal La voix de l’Ain à
Bourg-en-Bresse.
Christophe JACQUET (SP) est
Chef de projet des opérations d’aménagement pour Chambéry Métropole.
Emmanuelle PETIT (EPS) est
Chef de Service Insertion des adultes au sein du Conseil Général de
l’Isère.
PROMO 1990
Anne BAUDIN ép CHEVIAKINE
(PO) est Contrôleur de gestion /
Auditeur au sein de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Florian CHARDES (SP) est Adjoint
au Chef du Bureau Systèmes d’Information au sein du service du
Commissariat des armées à Paris.
Xavier DELOCHE (SP) est Directeur Développement Social, Département Service aux Clients au sein
de l’OPAC du Rhône à Lyon.
Ségolène FINET ép SHAGRIN
(PO) est Fondatrice et Dirigeante
de la société MamaNana à St Germain en Laye.
Suzanne KUBAT (EPS) est assistante de prestation et de services
au sein de la Mutuelle Générale de
l’Education Nationale à Paris.
Frédéric SAADOUN (PO) est nommé Senior Directeur Pratique SAP
au sein de la société Bell Canada à
Montréal.
PROMO 1991
Yves BERTONCINI (PO) est
Conseillier auprès du Secrétaire
Général aux Affaires Européennes
à Paris.
Caroline COOREN ép GLEIZAL
(PO) nous annonce la création de
Palomino Branding-Agence Conseil
en marketing et communication.
Suite page 8...

Carnet
Publications
PROMO 1957
Alain DEJAMMET a publié « Paul-Louis
COURRIER », aux éditions Fayards, 2009.
PROMO 1971
Jean-Marc BLANCHERIE (DES sc pol) et
Stéphane DANGEL ont publié « Story Telling, le guide » aux Editions du Désir, octobre 2009.
PROMO 1979
Marc DUGAIN (SP) publie « L’Insomnie des
étoiles » aux éditions Gallimard, 2010.
PROMO 1984
Christine DELMAR (PS) a publié « Voyage
intérieur d’une femme à bout de souffle »
aux éditions le Mercure Dauphinois, novembre 2009.
Pascal
ROBERT
(PS)
a publié
« Mnémotechnologies - une théorie générale
critique des technologies intellectuelles »,
aux éditions Lavoisier, 2010.
PROMO 1990
Grégory Derville (PO et Doct univ pol
1991) a publié en collaboration avec Guillemette Rabin-Costy « La Protection de l’enfance » aux éditions Dunod, juin 2009.
PROMO 1993
Elisabeth BERLIOZ (PO) a publié « Ecole et
Protestantisme » aux Presses Universitaires
de Franche-Comté.
PROMO 1994
Solène DE ROYER (PO) et Frédéric
DUMOULIN ont publié « Copé, l’homme
pressé » aux Editions de l’Archipel, le 7 janvier 2010.
PROMO 1995
Olivier BLEYS (DESS Met Cult) à publié le
1er octobre 2009 « Le Plafond de Verre » aux
éditions Desclée et Brouwer.
PROMO 1998
Chloé DEVIS (PES) a publié « Le Goût de la
photos », aux éditions Le Mercure de
France, février 2010.
PROMO 2002
Christophe GAUDIN (PO et DEA ét pol
2003) a publié « Le Mythe de la finance,
essai sur l’extase de la valeur » aux éditions
L’Harmattan, mars 2010.
Céline GITON (PO) a publié aux Éditions
L’Harmattan « Littératures d’ailleurs. Histoire
et actualité des littératures étrangères en
France », juillet 2010.

Roland Lewin : un an déjà !
Notre collègue et, pour plusieurs d’entre nous, ami, Roland Lewin est
mort le 18 novembre 2009 à l’âge de 69 ans.
l a enseigné à l’Institut d’Etudes
Politiques de Grenoble de 1969
jusqu’à sa retraite en 2005, d’abord comme vacataire, puis
comme assistant et enfin Maître de conférences.

I

Il y a formé des générations d’étudiants à
l’histoire contemporaine, notamment à ses
processus extrêmes. Nombre d’entre eux
ont trouvé leur voie par l’intermédiaire de
ses enseignements.
Les étudiants étaient en général passionnés par ses cours – il est vrai qu’il avait le
talent de raconter les histoires de l’Histoire – . Il aimait montrer à ses collègues les
travaux de ses étudiants, qu’il s’agisse de
dossiers de CM ou de mémoires de 3e année, parmi lesquels certains auraient pu
valoir partie de thèse de doctorat. Il était
très exigeant avec ses étudiants tout en
étant d’une grande disponibilité, n’hésitant
pas à leur prêter ses propres livres.
Né à Paris en 1940 dans une famille juive
dont la quasi-totalité a été exterminée par
les nazis, Roland Lewin a vécu l’essentiel
de sa vie à Grenoble. Il y commence ses
études, les interrompant en 1958 pour s’engager dans la Marine Nationale afin de ne
pas avoir à combattre en Algérie. A son retour, il les poursuit à l’IEP tout en effectuant des piges au Dauphiné Libéré. Il soutient en 1978 sa thèse de doctorat d’Histoire sur Sébastien Faure et la Ruche ou
l’éducation libertaire.
Roland Lewin était un amoureux de la liberté, adversaire résolu de tous les totalitarismes. Libre-penseur, il était un homme engagé. Il a animé la Fédération anarchiste
jusqu’au début des années 1970, contribuant régulièrement au Monde Libertaire. Il
a été, entre autres, cofondateur de la section iséroise de la Ligue des Droits de
l’Homme, membre de la Ligue
Internationale Anti-Esclavagiste, animateur
du Cercle Bernard Lazare.

Directeur de la publication :
Stéphane Pusateri
stephane.pusateri@wanadoo.fr - 06 07 72 10 55
Conception - Renseignements :
Jonathan Masciave
Annuaire / Service emploi :
Jonathan Masciave
Tél. 04 76 82 60 26 - anciens@iep-grenoble.fr
Impression :
Imprimerie Notre Dame — Montbonnot
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Pourfendeur de l’antisémitisme, il était fervent défenseur de l’existence d’Israël, n’hésitant pas à en critiquer les dirigeants tout
en vouant une grande admiration aux Fondateurs.
Roland Lewin restera pour ses collègues un
homme affable, plein d’humour, moqueur.
Il conservera une place à part dans le cœur
de ses amis 

Pigé : le magazine du
master journalisme
Le numéro 11 du journal
de l'IEP vient de sortir. Il
est disponible en ligne
au format pdf (3 Mo) sur
le site :
http://www.pigemag.com

Association des Diplômés
de Sciences Po Grenoble
BP 48 - 38040 Grenoble cedex 9
Tél. 04 76 82 60 26 - Fax 04 76 15 21 64
http://iep-grenoble.fr/aae
© Décembre 2010
Association déclarée JO du 12/049
N°03810
Si vous souhaitez aider l’Association par une insertion publicitaire dans le magazine tiré à 10 000 exemplaires et dans
l’annuaire tiré à 3000 exemplaires, merci de prendre contact
avec l’Association au 04 76 82 60 26 ou par courriel :
anciens@iep-grenoble.fr.

Carnet
PROMO 1991 (suite…)
Jean–Louis DUMONT (DESS
Cadres – Cult Terr) a été nommé
Directeur de la culture au sein du
Conseil Général d’Indre et Loire à
Tours.
Matthieu EUVRARD (EF) est Vice
Président Purchasing de AREVA
Renewable à Paris.
Philippe MAHOUIN (SP et DESS
Eco Ent 1992) est Directeur
Général Belgique Luxembourg du
Club Méditerranée.
Stéphane PARIS (PO) est nommé
Rédacteur en chef au sein du
Centre d’Information Jeunesse de
Franche-Comté à Besançon.
Christophe PINEAU (SP) est Directeur International Research au
sein de BNP Paribas Real Estate à
Paris.
Catherine RAUSCHER-PARIS
(EPS) est chargée de développement territorial au sein de la FEPEM à Paris.
Matthieu ROMANCANT (PO) est
Directeur de la Casa Amarelo à Rio
de Janeiro.
PROMO 1992
Emmanuel BONNE (SP) est
conseiller politique au sein de la
représentation permanente de la
France auprès de Nations Unies à
New-York.
Pascale MEUNIER (SP) est responsable du développement au
sein de la Société Nationale d’Espace Ferroviaire à Paris.
PROMO 1993
Philippe CHABOT (EF) est
Responsable salles de marchés
régionales au sein de NATIXIS à
Lyon.
Robin CUISSET (EF) est Directeur
clientèle au sein de la BNP PARIBAS Asset Management à Paris.
Eve DOMENACH (EPS) est Coordinatrice au sein de l’Ecole de Cirque de Lyon / MJC Ménival à Lyon.
Francis FEUVRIER (SP) est détaché de la DDASS pendant 2 ans à
l’association PEP 01 en tant que
Directeur du secteur médico-social
et chargé de mission du pôle développement et expertise régionale
dans l’Ain.
Fabrice GARDON (SP) est nommé
Commissaire Divisionnaire et Directeur Adjoint du SRPJ de Montpellier.
Fabienne HANAUER (DESS PROGIS) est Chargée d’études au
Grand Port Maritime de Marseille.
Lionel MATZ (SP) est Directeur de
l’URSSAF de la Manche à Saint Lo.
Nathalie PERBET ép FREIJI (PO)
est Professeur à l’Ecole Voltaire au
Caire en Egypte.
PROMO 1994
Sandrine ASTOR (DESS PROGIS)
est Ingénieur d’études Traitement

Political Affairs au sein du Département des Affaires Politiques de
l’Union Africaine à Addis-Abeba en
Ethiopie.

et Analyse de bases de données à
l’UMR PACTE – IEP à Grenoble.
Esra ATUK (DEA ét POL et DOCT
sc pol 2009) est Chargée d’enseignement au du département de
Sciences Politiques de l’Université
de Galatasaray à Istanbul en
Turquie.
Stéphane BOISSEAU (PO) est
Maître-Assistant à l’IDHEAP / Université de Lausanne à Chavannes
Prés Renens en Suisse.
Damien CUIER (SP) est nommé
directeur général de Fremantle
Media France.
François DEVOUCOUX DU
BUYSSON (SP) est élève au sein
de l’ENA à Strasbourg.
Benoît DUPERTHUY (EPS) est
Directeur Général adjoint de Annemasse Agglo.
Séverine DUQUENNE ép CHAMPAGNE (EPS) est Responsable
des Ressources Humaines au sein
de la société Indra SAS à Bourgoin – Jallieu.
Fabienne GARDOT ép LASSALLE (EF) est Directrice associée
de la société Gondwana Biodiversity Development à Paris.
Franck MARCAIRE (PO) est Directeur adjoint stratégie au sein de
TF1 Groupe à Paris.
Hélène MONNIER ép MAOULIDA
(SP) est chargée de mission accompagnement évolution structurelles au sein du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer à Paris.
Cyril PERIN (PO) est HR Manager
for Global Equity Flow au sein du
Groupe Société Général à Puteaux.
Adeline SUARD (PO) est Rédactrice en Chef Adjointe de Marie
C lair e Mai son à Is sy les
Moulineaux.

PROMO 1996
Christophe BAIZE (SP) est Directeur de l’assurance retraites au sein
de la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté à Dijon.
Quentin BERIOT (SP) est nommé
directeur général de l’IPSEC, Institut Paritaire de Prévoyance.
Héloïse CAILLAUD JOOS ép LEMEILLEUR (EF) est Assistante du
président du Groupement Européen pour l’Ingénierie et le Conseil
en Technologie à Bruxelles.
David CESSAC (SP) est Consultant senior au sein du cabinet AC
Conseil à Paris.
Leïla BOUTAMINE (PO) est Chargée de mission études et sondages
au sein du service Innovation de la
société DGME à Paris.
Nicolas DESQUINABO (EF) est
Chercheur Gouvernance et Concertation au CEMAGREF à Montpellier
et à Paris.
Jérôme DUMONT (EF) est Contrôleur de gestion au sein des Transports Publics Genevois au Grand
Lancy en Suisse.
Fanny HUBOUX (SP) est Magistrat
au Tribunal de Grande Instance de
Melun.
Renaud MOLINARI (EF) est Directeur des Collections Chaussures et
Maroquinerie au sein de la société
Pierre Hardy à Paris.
Jean-Baptiste PERRET (PO) est
Directeur d’hôpital stagiaire à
l’EHESP à Rennes.
Evelyne ROCHON ép COMBOT
(EPS) est Consultante GRH au sein
de l’INSTEP à Nanterre.
Aude ROUYER (PO) est nommée
Responsable des Ressources
Humaines au sein de NATIXIS ASSET MANAGEMENT à Paris.
Christine VIDAL ép BENICHOU
(EF) est Responsable Gestion du
personnel au sein du CNRS à
Meudon.

PROMO 1995
Pascale COSIALLS ép BOSSELER (SP) est Directrice des Ressources Humaines au sein de l’APHP Hôpital Antoine Béclère à
Clamart.
Jean-Philippe ESPIC (SP) est
Conseiller au sein du Tribunal Administratif de Melun.
Caroline FYOT (EF) a été nommée
Directeur International des Ventes
au sein du groupe Mondial Assistance.
Emmanuelle MARION ép
PIGUELLER (SP) est Corporate
HR Manager au sein de Vestergaard – Frandsen à Lausanne en
Suisse.
Olivier MONNOT (PO) est depuis
mars 2010 Copilote d’aviation d’affaires au sein de la compagnie King
Air basée à l’aéroport du Bourget.
Abraham Roch OKOKO-ESSEAU
(PO) est depuis octobre 2009, Democracy & Governance Officer,
Adviser to the Commissioner for

PROMO 1997
Marc BADEL (SP) est Directeur du
service Education et Temps Libre
de la Ville du Kremlin-Bicêtre.
Romain BLED (SP) est VicePrésident au sein de la Société
Générale Corporate Investisment
Banking à Paris.
Frédéric BOISSET (PO) est Rédacteur en chef adjoint au sein de
Elephant & cie.
Luc BRIAND (SP) est Auditeur à la
Cour de Cassation de Paris.
Laurence CHARRAIS (SP) est
Responsable Administrative du
Personnel au sein de la société
Boiron Frères S.A.S. à Valence.
Stéphane DAGUIN (SP) a été
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nommé Sous-Préfet, Secrétaire
Général au sein de la Préfecture du
Morbihan à Vannes.
Vincent FABRE (PO) est Consultant en formation et communication
au sein du cabinet Ebullition à
Montluçon dans l’Allier.
Ludovic FOURNIER (DESS Eco
Ent) est Conseillier création d’entreprises au sein de Crea
Consulting à Allinges en HauteSavoie.
Stéphany
JOUREAU
ép
EXCOFFIER (DESS Eco Ent) est
Comodity Manager au sein de Heroux Devtek à Longueil au Canada.
Anne-Lise POIREL ép JUGUET
(SP) est Chef de la Cellule
CADA – CNIL, Médiateur, HALDE
au sein du Ministère de la Défense.
Vanessa REUSS ép REMIATTE
(EPS) est Co-Gérante de la société
VANEFI CONSEIL à Metz.
Sylvain TABOURY (PO) est
Consultant sénoir au sein du cabinet ASDO – Etudes à Paris.
Manuel VERRIER (EPS) est Directeur de la société « Quelleville ? » à
Montreuil.
PROMO 1998
Olivier AZPITARTE (EF) est
Consultant / Journaliste pour La
Machine à Tourner à Paris.
Nathalie BOURSIER (DESS Progis) est Chargée de mission marketing études au sein de la CCI du
Pays de St Malo.
Bertrand GINET (SP) est Spécialiste en partenariats et liaison avec
les bailleurs pour le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à Kinshasa en
République Démocratique du
Congo.
Guillaume KOZINSKI (EF) est
désormais manager au sein d’Amadeus IT Pacific Pty Ltd à Sidney, en
Australie.
Aurélie LEBOUTEILLER ép
EL MOUSSI (PES) est Responsable des Ressources Humaines au
sein de la société TEXA Services à
Paris.
Sophie
MARTINONI
ép
LAPIERRE (DEA ét POL) est Responsable Développements, Etudes
et Climatologie à Météo France à
Bron (Rhône).
Maud
MIELVAQUE
ép
THEVENOT (SP) est Directrice de
clientèle display / youtube au sein
de Google France à Paris.
Valérie NOEL (PO) est Directrice
des Ressources Humaines au sein
de la société Presstalis à Bobigny.
Stéphanie PAILLER ép TESSON
(PO) est Chargée de Communication, des Partenariats et du Renforcement des Capacités pour l’ONG
Acting For Life à Rabat au Maroc.
Suite page 10...

La reconversion de Science Po à l'orthophonie :
comment ça marche ?
l peut y avoir une vie après
Science Po. Que vous ayez 25 ou
50 ans, que vous aimiez votre
métier ou non, peut-être un jour
allez vous éprouver le besoin de changer
de vie, changer de métier. C'est ce qui
m'est arrivée en 2005/2006. J'étais alors
directrice de la communication d'un super
groupe, des défis permanents, une rémunération généreuse, un patron en or. Et
pourtant, je ne pouvais que constater un
malaise grandissant en me levant le matin,
l'idée que j'avais besoin de trouver une autre voie, plus proche de ma volonté de servir les autres et d'être plus indépendante
professionnellement. Par ailleurs je me
voyais mal vieillir dans la "com", j'avais 37
ans et j'espérais enfin devenir maman alors
quand on sort après 20 h, qu'il faut
voyager...

I

Parallèlement une amie orthophoniste me
parlait régulièrement de son métier. Rapidement j'ai réalisé que cela répondait à
mes aspirations : soigner et me consacrer
aux autres, travailler autour du langage,
rétablir la communication. Il s'avère en plus
que c'est un métier que l'on peut exercer
en salarié et/ou en libéral et qu'il y a un tel
numérus clausus que les opportunités professionnelles sont considérables. Bref vous
pouvez trouver un emploi bien avant même
d'être diplômée. C'est ce qui m'est arrivée.
Traditionnellement en orthophonie il y a
toujours eu des étudiants plus âgés. En
2006, quand j'ai été admise, près de 20 %
de ma promotion était en reconversion.
C'est une profession très féminine puisque
les femmes représentent environ 95 %.
J'ai d'abord renoncé à passer le concours
en découvrant que seuls 5 % des inscrits
étaient reçus à Paris et qu'il s'agissait de
quatre ans d'études. Et finalement trop titillée j'ai tenté le coup, travaillé le soir et le
week-end et contre toute attente j'ai été
reçue. Notre formation à Science Po est
d'ailleurs précieuse car le concours est fondé sur les difficultés de la langue française
et pour certaines écoles sur la culture générale.

ment de vie important, des sacrifices matériels.
Rien n'est possible sans un minimum de
soutien du conjoint. Mon mari avait avant
moi repris des études au CNAM. Il était
donc en mesure de comprendre mes aspirations et de mesurer les implications matérielles d'un tel engagement. Il savait aussi
qu'à terme je n'allais plus gagner autant,
mais il a respecté mon envie, je dirais
même mon besoin.
Et après comment ça marche ?
Et voilà vous êtes désormais étudiant et
vous saoulez tous vos amis avec votre
nouvelle vie. Votre mari essaie pour la
énième fois de vous faire entrer dans le
crâne que décidément non il ne veut pas
ouvrir toute grande la bouche pour vos révisions en anatomie et vous demande poliment de cesser de regarder les vidéos de
cerveau avant de passer à table.
Les capacités de mémorisation sont parfois
un peu défaillantes les premiers temps
mais elles reviennent progressivement. Il
suffit de travailler régulièrement et de s'appuyer sur son expérience professionnelle
et ses études à Science Po. J'avais été
formée à synthétiser, rédiger... cela m'a été
précieux.
Restent quelques difficultés que l'on pensait derrière nous comme s'enfermer pour
réviser des partiels ou se retrouver simple
stagiaire avec parfois des maîtres de stage
plus jeunes que nous. La rédaction du mémoire fût aussi parfois lourde, elle est tellement plus exigeante que ce qu'il nous était
demandé à Science Po. L'arrivée de ma
fille à la rentrée de quatrième année a aussi nécessité de nouveaux ajustements. En
revanche, aucun souci d'intégration, la fac
de médecine a l'habitude des étudiants
plus âgés.

Se lancer à 37 ans

Les deux premières années on a le sentiment que la vie professionnelle est encore
loin mais rapidement le rythme des stages
et l'accumulation des connaissances et de
l'expérience vous guident doucement vers
votre futur exercice.

C'est la décision initiale qui n'est pas forcément facile à prendre. Quand vous avez
une situation confortable, que vous disposez d'une certaine reconnaissance professionnelle dans votre domaine et que vous
devez trouver un financement pour quatre
ans d'études, c'est forcément un change-

J'ai ainsi découvert que j'étais passionnée
par le "pur médical": neurologie, ORL, neuro-anatomie... J'ai aussi adoré l'hôpital, aller au bloc. D'autres expériences en humanitaires au cours de ces années m'ont aussi guidé vers une spécialité : la prise en
charge des enfants porteurs de fentes pa-
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latines, auxquels j'ai d'ailleurs consacré ma
recherche. C'est ainsi que deux ans avant
le diplôme j'avais déjà accepté un poste à
temps partiel au sein du service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital Trousseau à
Paris.
Diplômée depuis juin 2010, les opportunités étaient immenses pour compléter mon
exercice hospitalier. J'ai même passé une
annonce et je reçois encore presque chaque jour des propositions.
Au final je compléterai par un exercice libéral dans un cabinet du 18ème arrondissement de Paris dès septembre.
Je sais cependant que j'ai l'immense privilège d'avoir pu reprendre des études mais
aussi de pouvoir choisir mon lieu de travail.
S’il y a le moindre souci, si je dois déménager ou si j'ai envie de nouvelles expériences, j'ai l'opportunité de changer en quelques jours. De nos jours c'est un vrai luxe.
Et comme j'ai repris le goût aux études je
me suis déjà réinscrite à la rentrée pour
une formation complémentaire et j'envisage
un DU dès 2011 ! 
Cécile CHAPUIS-VANDENBOGAERDE
Promotion 1990 (Politique)

Rencontres mensuelles à Paris
Les rencontres mensuelles à Paris ont
repris depuis octobre 2010.
Le calendrier et le lieu sont indiqués sur le
site de l'Association (iep-grenoble.fr/aae).
Contact : alexis.gros@hotmail.com

Carnet
PROMO 1998 (suite…)
Florence RATAJCZAK (PO) est
Responsable multimédias au sein
de l’Office du Tourisme de la Baie
de Saint-Brieuc.
Philippe SERANDOUR (SP) est
Animateur Filière Eco-construction
au sein de Seine-Aval Gip.
Pierre-Ludovic VIOLLAT (PO) a
créé sa société de production,
Linha Franca, et est correspondant
de la chaîne France 24 au Brésil.
PROMO 1999
Vincent ALLIX (PES) est nommé
Responsable Immobilier et Implantation d’Entreprise au sein de la
Communauté Urbaine de Lyon.
Véronique BALBO ép BONNEVAL (DESS Cadres Cult. Ter) est
nommée Directrice du service
Culture, Sport, Vie associative et
Relations Internationales au sein du
Conseil Général de l’Oise à
Beauvais.
Pierre BOURGIER (EF) est
Contrôleur de gestion au sein de
Alpiq Energie France à Paris.
Coralie GUILLOT (PO) est Attachée parlementaire pour le groupe
Les Verts / ALE au sein du Parlement Européen à Bruxelles.
Delphine LEMARINIER EP.
CHILESE (SP) est déléguée aux
affaires européennes au sein du
département des relations institutionnelles d’Edenred Belgique à
Bruxelles.
Myriam MACKIEWICZ ép
HOUNGE (PES) est coordinatrice
nationale au sein de l’association
Agronomes et Vétérinaires sans
Frontière à Lome au Togo.
Sébastien MARTIN (PO) a été
nommé Directeur de Cabinet du
Maire de Reuil Malmaison.
Sandrine METROT ép SUISSA
(PES) est Chef de bureau Administration Générale au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées à Lyon.
Nicolas MONTAGNE (PES) est
Consultant e – commerce pour la
société Altima à Paris.
Lydie MUZART (PES) est Chargée
de Mission pour le Conseil Régional de Rhône-Alpes.
Camille MORHAIN (PO) est Chargée de Production au sein de la
société Écho Productions à
Grenoble.
Cyrille PEIXOTO (DESS PROGIS)
est Dirigeant du cabinet Adresse
Études Conseil à Tours.
Zahra SAYOURI (PO) est Chef du
Service Habitat au sein de la Mairie
de Roubaix.
Magali SOIL (SP) est Sales & Marketing Manager au sein de
Sagemcom à Rueil-Malmaison.
PROMO 2000
Romain BARRES (PES) est nom-

mé Responsable des services aux
clients dans le groupe ICF
La Sablière à Paris.
Daniel BASTARD (PO) est Journaliste pour RTL Benjing office à
Pékin en Chine.
Renaud BAUMERT (PO) est Maître de Conférences en Droit Public
à l’Université Panthéon Assas Paris
II à Paris.
Céline BOREL (SP) est Directrice
relation clientèle au sein de
General Electrics – Soguafi à Jarry
en Guadeloupe.
Sébastien BRILLI (PO) est responsable Commercial Europe au sein
du groupe Katani Sangyo à Osaka
au Japon.
Muriel CHANELLIERE ép
EYMARD (SP) est Conseillère en
Gestion de Patrimoine au sein de la
société Allianz Finance Conseil à
Albi.
Léa COULET (SP) est Healthcare
IT Manager au sein du Comité de
Coordination Européen de l’Industrie de la Technologie médicale à
Bruxelles.
Anne GIREL ép ZAJDENWEBER
(SP) a été nommée Attachée Principale des Affaires Sociales au sein
du Ministère de la Santé et des
Sports à Paris.
Marie JEANNETEAU (PO) est
Consultante au sein du cabinet
Service Public 2000 à Paris.
Yannick LECHEVALIER (PES) est
Administrateur / Adjoint de Direction au sein du Théâtre de l’Hôtel
de Ville à Saint – Barthélemy –
d’Anjou.
Marie-Laure MUCHERY (PO) est
Chargée de projets à l’Ambassade
de Norvège à Paris.
Fabienne PIERRE (PO) est Coordinatrice de projets pour le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement, Division Technologie, Industrie et Economie à
Paris.
Benoît ROCHAS (SP) est Directeur Général Adjoint des Services
au sein du Conseil Régional du
Centre à Orléans.
Thomas ROSSELLE (EF) est Manager CSR & Environmental Affairs
au sein de Toyota GB à Epson en
Grande-Bretagne.
Michel SEBASTIEN (PO) est Assistant parlementaire de Franck
REYNIER, Député de la Drôme à
Montélimar.
Arnaud VAGANAY (PO) est Doctorant au sein de la London School
of Economics à Londres.
Nicolas VERNEY (SP) est Urbaniste fonctionnel en système d’information au sein du groupe GDF –
SUEZ.
PROMO 2001
Jessica AMOORDON (PES) est
Chargée de mission médico-social
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au sein de l’association GIHP National à Paris.
Magali BONNAURE (PES) est
Responsable de la Démarche Qualité, service Direction de la Population, au sein de la Mairie de Villeurbanne.
Emilie CALCOEN ép MARCOTTE
(EF) est Responsable du Plan de
Développement Urbain (PDU) pour
la Ville de Lille.
Thomas CHANGEUR (EF) est
Responsable promotion et Label
Manager au sein de Boutiques Sonores à Paris.
Axelle CHENEY ép GRÜNBERGER (PO) est Policy Officer au sein
de la Direction Générale de l’Emploi et des Affaires Sociales de la
C o m mi s s i on E ur o pé e n ne à
Bruxelles.
Nicolas DELOUX (EF) est Directeur de la société Consider Group à
Bruxelles.
David KNOEPFLER (SP) est Inspecteur du Trésor au sein de la
Paierie Départementale du Maine
et Loire à Angers.
Isabelle LAZZARINI (DESS CADRES CULT TER 2001) est
conseillère musique au sein du
service Musique et danse de la
DRAC d’Ile de France.
Vivian MUNIER (SP) est Responsable du Centre Services RH au
sein de la société GUERBET à
Villepinte.
Yann RAISON DU CLEUZIOU
(PO) est Maître de conférences en
Sciences politiques à L’Université
Montesquieu Bordeaux IV.
Mathilde ROBIN (PES) est Project
Manager au sein de la Fédération
Européenne des Ecoles de Cirque
à Bruxelles.
Eric ROCCA (PES) est Responsable communication pour Alma
France à Grenoble.
PROMO 2002
Jean-Thomas BABLET (PO) est
Rédacteur en Chef adjoint aux éditions Terre-Mars à Puteaux.
Jeanne CARTILLIER (PES) est
Responsable de la mission Participation Citoyenne pour la Direction
Prospective du Grand Lyon.
Julie COPPE (SP) est Chef de
cuisine indépendante et à domicile /
Conseillère et formation culinaire à
Lyon.
Céline GITON (PO) est Administratrice au sein de l’association Festival du Premier Roman de
Chambéry – Savoie.
Marie LEQUENNE ép MELVIN
(PES) est Coordinatrice des programmes internationaux pour
l’université de San Fransisco –
School of Law.
Hélène MATHIEU (PES) est Directrice et Fondatrice de l’agence Elle
& Presse à Bordeaux.

Sophie MEYNIER (SP) est Manager publications et communication
externe au sein du cabinet ERNST
& YOUNG à Paris La Défense.
Nathalie THOMASSIN (SP) est
chargée de mission éducation, formation et recherche au sein du
Conseil Général du Centre à
Orléans.
Émilie TRUCHET (SP) est expert
national détaché auprès de la Commission Européenne, à la direction
générale « Marché Intérieur », au
sein de l’unité « services financiers
de détail, politique des consommateurs et systèmes de paiement ».
PROMO 2003
Arnaud AEBISCHER (SP) est
Chargé de mission au sein de la
Direction des Bâtiments, des
Moyens Généraux et du Patrimoine
au Conseil Général des Yvelines.
Delphine CHABALIER (DEA Etudes Pol) est Adjointe au chef de
Secteur, Département Transports
et Politique Régionale au sein du
Secrétariat Général des Affaires
Européennes à Paris.
Charlotte DAPSANCE (PES) est
Chef de marché individuel, Service
Communication – Marketing à
Interale, à Paris.
Pauline DELSAHUT (DESS Met
Cult) est Chef de service
équipement - fonctionnement des
établissements au sein du Conseil
Régional Midi-Pyrénées à
Toulouse.
Ivan DROMER (DESS Met Cult)
est Chargé de mission jeunesse
pour la ville de Rennes.
Baptiste FUCHS (PO) est Chargé
de mission, Chargé d’études, Ingénieur culturel au sein de l’association Culture et Développement à
Grenoble.
Chafika PATEL ép CHAMBON
(PO) a été nommée Directrice Générale des Services de la ville de
Crolles.
Sarah WOLFF (SP) est Research
Fellow pour The Netherlands
Institute of International Relations
Clingendael à La Haye aux
Pays–Bas.
PROMO 2004
Guillaume CABROL (SP) est
Directeur de cabinet du Maire de
Lons-le-Sonier.
Catherine MALTERRE (EF et
SPEE 2 005) est nom mée
Tendering Engineer au sein de
CEGELEC à Saint-Denis.
Thao NGUYEN (PO) est Analyste
des politiques au sein du département des Affaires Francophones du
Gouvernement de l’Ontario à Toronto au Canada.

Suite page 12...

Vincent Fouda : du chercheur à l’homme politique
Vincent Soshtène Fouda, chronique d’un engagement.
Docteur en Science Politique (DEA Et. Pol. : 2001) et candidat déclaré à l’élection présidentielle du
Cameroun, prévue en octobre 2011.

«

L’arrière cour de la case de mes
grands parents », dans ses textes
de campagne, Vincent Fouda fait
régulièrement référence à ses
origines et à son histoire personnelle. Cette
mise en avant de son village et de sa famille n’est pas neutre et permet d’illustrer la
complexité du Cameroun. Né en 1972,
10ème et dernier enfant de sa famille, Vincent Fouda se considère comme un métisse. Dans un pays divisé entre 256 tribus,
où l’appartenance ethnique est encore socialement très structurante et où le pouvoir
s’appuie sur cette diversité pour en faire
une division et mieux régner ; les parents
de Vincent Fouda sont issues de deux ethnies différentes, et sa famille rassemble
des membres venus de plusieurs régions
du Cameroun, traditionnellement opposées. Pour l’homme politique qui promeut
le rassemblement, ce métissage camerounais est une chance. Il porte au plus profond de lui un dépassement de ces divisions et se présente donc comme un candidat national, au-dessus des tribus et des
luttes d’influence internes.
Une fois son Baccalauréat obtenu au Cameroun, Vincent Fouda part étudier en
France. Son parcours y est dense et varié.
Suite à un cursus littéraire Hypokhâgne/
Khâgne, il intègre l’Ecole de Journalisme
de Lille. Il partira ensuite à Lyon pour un
double cursus entre l’ENSSIB et l’université
catholique où il obtient une licence de philosophie. C’est fier de ce bagage que Vincent Fouda intègre l’IEPG dont il ressortira
en 2001, diplômé d’une thèse en Science
Politique. Son passage à l’IEP aura été une
révélation, et c’est au contact des professeurs Bréchon, Schemeil, et Lemasson,
« ses maîtres » comme il se plaît à les appeler, qu’il découvre la rigueur et la vie de
chercheur. Des méthodes qui le suivront au
Canada où il s’envole faire de la recherche
en sociologie politique.
Ses choix de terrains de recherche le ramènent régulièrement à l’Afrique, tout particulièrement à l’Afrique centrale et au Cameroun. Pour lui, il est impossible de se
couper de sa terre natale et de ses racines.
Le déclic aura lieu après le rapatriement de
la sépulture de son père au Cameroun et
les nombreux questionnements de ses proches quant à son retour au village « pour
alimenter le feu de la case de son père ».
Vincent Fouda réalise que l’Afrique fonctionne comme une pépinière qui élève ses
enfants pour l’émigration, sans jamais les
voir revenir, et ne récolte donc pas les
fruits de leur travail et de leur dynamisme.
Pour lui, à la manière du mythe de la Caverne de Platon, il faut que le voyage re-

tour ait lieu : « L’homme va à l’extérieur
pour apprivoiser le feu, apprendre à lier le
bois au bois, comme disait Hamidou Kane,
mais une fois l’apprentissage réalisé, il faut
revenir ».
Vincent Fouda joint les actes à la parole, et
c’est en homme politique, candidat à l’élection présidentielle de 2011 et principal challenger du Président Biya, qu’il rentre au
Cameroun. Ce passage de la posture de
chercheur en science politique à celle d’acteur politique n’est pas si facile. Il s’en explique : « un jour on se rend compte à la
sortie d’une conférence qu’on a besoin de
s’adresser à un auditoire beaucoup plus
grand, qu’on veut défendre d’autres idées.
Et aujourd’hui l’Afrique a besoin d’hommes
et de femmes qui s’engagent, et on s’engage en quoi ? Dans la recherche ? Ou on
s’engage à transformer réellement le vécu
des hommes et des femmes ? ». Pour lui le
saut n’est pas qualitatif, mais il a en parti
troqué ses publications et ses conférences
pour s’impliquer dans une campagne présidentielle, pour arpenter le Cameroun, parfois dans la clandestinité, et vulgariser ses
thèses et proposer un autre modèle de développement à ses concitoyens.
Il reconnaît cependant que les méthodes
de chercheur qu’il a apprises à l’IEPG sont
aujourd’hui un atout considérable dans sa
campagne politique. Les enquêtes de terrain lui permettent de savoir interroger les
gens directement dans leur essence, dans
leurs besoins, dans ce qu’ils sont au quotidien. La découverte de la sociale démocratie allemande avec Sylvie Lemasson l’a
également fortement influencé. Son parti,
le Mouvement Camerounais pour la Sociale Démocratie, se réclame aujourd’hui
de la démocratie chrétienne à la Helmut
Kohl.
Suite à ses échanges avec la population,
c’est sur un programme articulé en 9 points
que Vincent Fouda se présente aujourd’hui
à l’élection présidentielle. Pour lui il est essentiel de :
1. S’ancrer dans une idéologie politique
bien déterminée, la sociale démocratie
2. Mettre la solidarité au cœur de la Nation camerounaise
3. Promouvoir un modèle de développement basé sur une économie à visage
humain
4. Réformer l’éducation, héritée de la
colonisation, en rapprochant le monde
du travail et le monde de l’école
5. Construire et garantir des institutions
solides, au cœur de la République
6. Sécuriser la vie des citoyens
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7. Développer le secteur de l’agriculture,
pour devenir le grenier de l’Afrique
central.
8. Porter haut la flamme de la culture
camerounaise, avec des espaces
d’expression libres
9. De mettre le Cameroun au cœur de
l’Afrique, en s’impliquant dans le développement du continent.
Vincent Fouda espère énormément de sa
candidature et veut croire que le Cameroun
est prêt pour une évolution démocratique. Il
souhaite en finir avec le règne du Président
Biya, au pouvoir depuis 1982. Le Cameroun est aujourd’hui une démocratie dans
la forme, Vincent Fouda espère qu’elle le
deviendra dans le fond. C’est pour cela
qu’il a pris une année sabbatique dans ses
recherches car le calendrier électoral est
fixé par le Président sortant, qui peut décider de modifier les dates de l’élection
quand bon lui semble.
Souhaitons bon courage à Vincent Fouda
dans son initiative, qu’il continue d’appliquer les enseignements de l’IEPG à si bon
escient 

César GHAOUTI
Promotion 2010
Pour plus d’informations sur sa candidature, la situation du Cameroun et son programme :
http://www.generationcameroun2011.com

Carnet
PROMO 2004 (suite…)
Evguenia NOVAKOVA (DESS
PROGIS) est Chef de Groupe au
sein de Millward Brown France à
Paris.
Cilia PECHOUX (SP) est Notaire
assistante au sein du cabinet SCP
Castets Marron Roche Castets à
Grenoble.
Bénédicte RAJOT ép SIMONNET
(PO) est Chargée de mission pour
l’Association des Maires des Pyrénées Atlantiques à Pau.
Andréa-Pauline SAUZAY (PO) est
Formatrice médiation culturelle
Free-Lance à Berlin en Allemagne.
Nicolas SIPPEL (EF) est Directeur
Commercial aux AGF - ALLIANZ à
Noisy-Le-Grand.
Nicolas WYCKAERT (EF) est Metaxa International Brand Manager
au sein de la Société Rémy
Cointreau à Paris.
Philippe WOLFF (DESS Eco Ent)
est Responsable de Clientèle, Service Développement Commercial
au sein de TNS MEDIA INTELLIGENCE à Paris.
PROMO 2005
Elsa BELTRAMI (PPCS VTS) est
avocate au Barreau de Chambéry
depuis décembre 2008.
Estel le BL A NKE NMEI S TER
(EUROPE IAE) est chargée de
mission au sein de ARDI Numérique à Grenoble.
Brice BLONDEL (PO) est Associate Political Affairs Officer au sein
du Bureau Intégré des Nations
Unies au Burundi à Bujumbura.
Anne BONNEFONT (PES 2004 et
APS ORG INT) a été nommée
Chargée de projet communication
externe au sein du Secours Catholique Caritas France à Paris.
Anne-Laure CHANTELOT (PES)
est Chef de projet Politique de la
Ville au sein de la Mairie de
Carrières-sous-Poissy en Région
parisienne.
Mathilde CRAMET (PES 2004 et
PPCS DPC) est Chargée de mission développement culturel pour le
Conseil Général du Cantal à
Aurillac.
Matthieu DECRAENE (PES 2004
et PPCS DPC) est Chef du service
des Expositions Temporaires au
sein de la Direction de l’accueil, de
la surveillance et de la vente du
Musée du Louvre à Paris.
Rémy DESPESSE (SP) est Coordinateur Mécénat et Développement
durable pour Total Exploration et
Production à Douala au Cameroun.
Cécile DREVETON (SP et Carrières Publiques) est Responsable
de la Cellule Administrative et Financière au sein du Service Gestion de l’Espace Public de la Mairie
de Valence.

Caroline DROUIN ép JOSEPH
(SP) est Chargée de mission Code
Minier au sein du Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire à Paris.
Marie-Liesse DUCLOS (PPCS
VTS) est Responsable du Développement Social Urbain pour la ville
de Cachan en Région parisienne.
Emeric FREL (SPEE) est conseiller entreprise au sein de l’association EXECO à Fontaine.
Olivier GARNIER (APS ORG INT)
est Analyste énergie au sein de
Power Perfector à Londres.
Florie HUCK (APS Org Int) est
Assistant trial Lawyer – Prosecution
Division pour la Cour Pénale Internationale à La Haye aux Pays–Bas.
Hélène JORRY (SP) est ATER en
droit public à l’Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines.
Olivier KAHN (PES) est Directeur
de la Communication au sein de la
Mairie du Fontanil.
Nicolas LEFEBVRE (PPCS DPC)
est Chargé de l’action culturelle
pour la Mairie de Lisieux.
Sophie LEONFORTE (EF et Carrières Publiques) est Directrice
projet et organisation au sein des
Hospices Civils de Lyon.
Amandine LIMOUZIN (PPCS
DEES) est assistante de recherche
pour le WWF à Montpellier.
Virgile MEJEAN (PO et PPCS
SGC 2006) est Chargé de mission
au sein du Ministère de l’Economie,
de l’Industrie et des Finances à
Paris.
Hélène PRUDHOMMEAUX (PPCS
VTS) est Responsable de l’unité
insertion par le social au sein du
Conseil Général du Loiret à Orléans.
Odette RODRIGUES (PO) est Monitoring & Evaluation Officer pour le
Programme de Nations Unies pour
le Développement à Beyrouth au
Liban.
Mélaine RUEFF (EF) est Coordinatrice de formation au sein du GRETA TPC et OIIO Formation à Paris.
Sophie SAVINEL (EF) est Contrôleur de gestion au sein de
Mercedes Benz Financial Services
à Bailly en Ile de France.
Anne-Claire VAUCHER (PES et
PPCS VTS 2006) est Chargée d’études au sein de la Fondation Abbé
Pierre pour le Logement des
Défavorisés.
PROMO 2006
Sibylle AUDET (SP) est Avocat
Collaborateur au sein du cabinet
Bignon Lebray & Associés à Lyon.
Marie BARRAL (PO) est Journaliste pour la Mairie de Palaiseau.
Axel BASSET (SP et Carrières
Publiques) est Rapporteur au

Tribunal Administratif de Bordeaux
depuis le 1er mars 2010.
Aude BOCQUET (PO) est Représentante culturelle au sein de
Disneyworld à Orlando aux
Etats-Unis.
Emmanuelle CABROL ép
FLECHET (EF) est Consultante au
sein de Crea Plus à Vienne.
Samuel CHAUVEAU (PPCS DCP)
est Chef de Secteur carte pétrolière
chez TOTAL à Strasbourg.
Violette COMBE (PO) est Chef de
Projet Environnement pour CocaCola France à Paris.
Charlotte COUTAGNE (PES) est
Assistante de communication et de
production pour la Scène Nationale
Le Merlan à Marseille.
Marion CROIZAT (EF) est Professeur de SES au Lycée Félix
Esclangon à Manosque.
Guillaume DARET (PO) est Journaliste pour la chaîne I Télé à
Paris.
Emmanuel DAUBIN (PO) a été
nommé Commissaire de Police.
Nathalie DESCAMPS (EF) est
Directrice adjointe de l’Etablissement Social de Travail et d’Hébergement de l’Isère (ESTHI) à St
Martin d’Hères.
Nathalie DECROIX (PES et PPCS
DEES 2008) est Agent de Développement pour l’association Bâtir son
Quartier à Montréal au Canada.
Clément DELORS (Journalisme
et PROGIS 2007) est SousDirecteur de projets stratégiques
pour le Ministère de l’Education
Mexicain.
Anne-France DEYBER (PO) est
chef de marché au sein de la société Vie Plus – Suravenir à Paris.
Thomas DONZEL (SP) est journaliste – reporter d’image pour AFP
TV à Johannesburg en Afrique du
Sud.
Florent DUBIEZ (EF) est Retail
Marketing & CRM Manager au sein
de la société Montblanc à Paris.
Vincent DUSSEAUX (APS PROGIS) est Chargé d’études au sein
de la société SIG pour les Services
du Premier Ministre à Paris.
Chloé DUSAUSSOY (PO) est Auditrice ONG de Coopération au sein
de BDO AUDIBERIA à Madrid en
Espagne.
Morgane GERTZ (SP) est Account
Executive au sein du cabinet
Fleishman-Hillard à Paris.
Florent GOULETTE (PPCS DPC)
est Chargé de programmation pour
le Théâtre du Champ de Bataille à
Angers.
Nadia GMIRA-VEROTS (PO) est
Associate Refugee Status Determination Officer au sein du Haut
Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (UNHCR) à Ankara en Turquie.

Denis GUILLERME (PO - APS
ORG INT) est Attaché parlementaire au Parlement Européen à
Bruxelles.
Olivier JACQUES (EF) est Attaché
financier au sein du Service Economique Régional de Singapour.
Laurent JACQUIER (PPCS DPC)
a crée, en avril 2009, l’Association
le Cabaret Contemporain à Paris.
Kévin JORDA (PPCS VTS) est
nommé Chef d’antenne au sein de
Logurem Bailleur Social à Marseille.
Audrey JUGLAIRE (EUROPE
GAE) est Project Manager au sein
de la société ARTIC à Paris.
Anne KUENTZ (EUROPE GAE)
est consultante au sein de la société APCO Worldwide à Paris.
Ludovic LABRUNE (PPCS DPC)
est co-responsable de la Maison du
Jeu de Grenoble.
Jessica LAPIZE (APS JOURNALISME) est journaliste pour la
chaîne M6 à Paris.
Clémentine LOEILLET (PES –
PPCS VTS 2007) est Chargée de
mission au service prévention de la
délinquance de la Mairie de Grenoble.
Aurélie MAISONNEUVE ép
GEORGES (SP – Carrières Publiques) est Inspecteur du trésor au
sein du Trésor Public de la Région
Lorraine à Metz.
Coraline MOLINIE (PO – APS
JOURNALISME) est assistante de
production pour les Films Grains de
Sable à Paris.
Emmanuelle MUNOS (SP) est
adjointe à la direction du CCAS de
Claix en Isère.
Amira NEFZAOUI (EF) est responsable marketing zone anglophone
et lusophone au sein de Renault
South-Africa à Johannesburg.
Nicolas PITTET (SP – CARRIERES PUBLIQUES) est nommé
Directeur des finances au sein de la
Mairie de Cluses en Haute-Savoie.
Rémy TIROUTTOUVARAYANE
(PPCS DPC) est attaché d'administration centrale au Ministère du
budget, des comptes publics et de
la réforme de l'Etat - rédacteur au
Bureau agriculture.
Juliette THIEBAUT (SP), administratrice territoriale, a été recrutée
sur le poste de chef de projet
« contrats de territoire », au sein de
la Direction générale adjointe
« Aménagements et Développement » au Conseil général du Nord.
Anne-Laure VALLIER ép VALLIER-DODIN (Europe GAE) est
Responsable Administrative et Financière au sein de l’Institut Supérieur de Commerce International de
Dunkerque.

Suite page 14...
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Grande enquête auprès de tous les diplômés
omme chaque année à la même
époque, l'IEP et l'Association des
Diplômés réalisent l'enquête IEP + 5
et depuis deux ans l'enquête
IEP + 10. Toutefois nous demandons à tous
les diplômés quelque soit leur année de sortie de répondre à ce questionnaire, qu'ils
soient sortis il y a un an, deux ans.... 8 ans,
15 ans ou plus....

C

Ces enquêtes nous permettent de connaître
les professions exercées par nos diplômés et
les secteurs d'activité dans lesquels ils travaillent, les rémunérations, le lieu de travail,
le délai d'insertion dans la vie professionnelle
après diplôme, le cursus universitaire, le budget de l'étudiant pendant sa scolarité, les origines sociales. Ces enquêtes sont reprises
par les magazines L'étudiant, Challenge,
Nouvel Observateur, L'Express, Le Point, Le
Monde, Les Echos. D'où l'importance d'y répondre en totalité.
Comme vous le savez les difficultés sont de
plus en plus grandes pour les jeunes diplômés de s'insérer dans la vie active même
avec un bac + 5 ou plus. Votre contribution à
cette enquête est donc fondamentale pour
aider l'IEP à mettre en place des filières professionnalisantes.

Pour mieux connaître l'origine de nos diplômés nous vous avons rajouté dans notre enquête des questions complémentaires : niveau d'études et profession des parents,
bourse, hébergement... Ces questions ont
pour objet de mieux cerner l'origine de nos
étudiants à l'heure où l'on débat de l'augmentation des frais de scolarité universitaires.
Toutes les données statistiques recueillies
sont strictement confidentielles et font l'objet
d'un traitement global.
Afin que l'enquête soit la plus exhaustive possible nous comptons sur votre aide pour retrouver les diplômés de votre promotion dont
les noms figurent en bas des messages
adressés à ceux qui ont une adresse e-mail
(merci de nous communiquer leur adresse email, téléphone portable et téléphone domicile, adresse personnelle, société et téléphone société).
Vous pouvez découvrir ces enquêtes sur notre site à l'adresse http://iep-grenoble.fr/aae à
la rubrique « Actualités » puis « Enquêtes »
(enquêtes IEP + 5, masters, radiographie des
diplômés de 1970 à 2009, concours 1ère année, concours 2e année) 

Nous vous remercions d'actualiser en ligne vos
coordonnées et de bien vouloir nous adresser votre adresse e-mail afin de soulager nos frais postaux.
Nous vous rappelons que seules les informations
dont vous autorisez la publication figurent dans
l'annuaire papier et dans l'annuaire en ligne actualisé quotidiennement. La base en ligne est accessible à 1 200 cabinets de recrutement et aux diplômés à jour de leur cotisation. Le fichier des diplômés ne fait pas l'objet d'une commercialisation.
Si vous êtes appelé par une société commerciale
et que vous pensez que vos coordonnées proviennent de l'annuaire des diplômés, merci de demander les coordonnées de la dite société afin que
nous saisissions aussitôt la CNIL.

A deux reprises, des individus ont tenté de se
faire passer pour des diplômés afin d'obtenir leur
identifiant. Pour votre information, nous ne communiquons les codes d'accès qu'aux diplômés,
après vérification de leur identité. C'est pourquoi
nous vous invitons à bien remplir la totalité de
vos coordonnées personnelles (date de naissance,
prénom des parents...), pour pouvoir vous transmettre à votre adresse personnelle e-mail votre
identifiant.
Nous vous remercions de nous aider à retrouver
les diplômés dont nous avons perdu les coordonnées personnelles et professionnelles et de nous
soutenir en nous adressant votre cotisation par
carte bancaire (sur le site) ou par chèque bancaire.
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Carnet
PROMO 2007
Suzanne AKKARI (SP – Carrières
Publiques) a été nommée gestionnaire matériel au sein du collège
Pablo Neruda à Stains.
Julien BOURGEOIS (SP) est
Chargé de recrutement au sein du
groupe L’Oréal à Paris.
Anne CHASTAING (SP) est Chargée de mission économique et financière au sein de l’Ambassade
de France en Ukraine à Kiev.
Alice CHOCHEYRAS (PO) a été
nommée collaboratrice de Mme
Valérie FOURNEYRON, Députée
Maire de Rouen.
Nicolas CRUSSY (PPCS VTS) est
Chargé de mission emploi, formation au sein du Conseil Régional
Rhône-Alpes.
Ndeye Amy DIONGUE (SP) est
Tax accountant au sein de la société BDO à Dakar.
Aurélien FICHET (EF) est Chargé
des Ressources Humaines et Assistant de projet au sein du groupe
Vital à Neuilly-sur-Seine.
Amandine GAT (PES – PPCS
DEES 2008) est Chargée de mission au sein du service Economie
Sociale et Solidaire du Syndicat
des Pays des Vallons de Vilaine à
Guichen.
Raphaëlle GODDET (SP) est Adjointe au chef de bureau des études
financières au sein de la Direction
de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer.
Camille JEANNENOT (PO) est
Chargée de mission Agenda 21
pour la Mairie de Floirac en
Gironde.
Stéphanie MACHADO DA MOTA
(PPCS IJF) travaille au sein du
service Contrôle de Gestion de
Générale Frigorifique France à St
Bonnet de Mure dans le Rhône.
Amandine MAZERON (SP) est
Directrice Générale des Services
de la Mairie de Morancé dans le
Rhône.
Philippe MIGNARD (PO) est Chargé de mission économie sociale et
solidaire au sein de la Mairie de
Clichy – la – Garenne.
François MOLAS (SP) est Juriste
au sein de l’Organisation Mondiale
des Douanes à Bruxelles.
Benjamin POISSON (SP) est nommé secrétaire général au sein de la
sous-préfecture de Nogent-leRotrou.
Christel ROUGEON (PPCS VTS)
est Agent de développement au
sein du service Cohésion Sociale
de la Mairie de Palaiseau.
PROMO 2008
Sonia BETHENCOURT (PO – Europe GIS) travaille au sein du bureau de la Représentation de la

Région Basse Normandie à
Bruxelles.
Camille BETHOUX–JAMARD
(PO – APS ORG INT) est Chargée
de mission adjointe au sein de l’association Peuples Solidaires à
Montreuil.
Bertrand BIJU-DUVAL (APS ORG
INT) est Technical Officer au sein
du Bureau régional Europe / Représentation auprès de l’Union Européenne de l’Organisation Mondiale
de la Santé à Bruxelles.
Denis BOURGUIGNON (PPCS
DESS) est Directeur Général Adjoint des services à la population au
sein de la Mairie de Crolles.
Wuthina CHIN (PPCS VTS) est
Chargée de mission adultes handicapés au sein du service Dépendance Handicap de la D.A.S.S. de
Paris.
Alina CIUBOTARIU (Europe EEE)
est Secrétaire au sein de la Commission Européenne à Bruxelles.
Mélanie DAUBANES (PES –
PPCS VTS) est Coordinatrice du
Service Civique Jeunes Municipal à
Gonesse.
Fiona JANIER (PES et PPCS
DPC) est Assistante de production
pour Le Forum des Images à Paris.
Caroline JENKINS (Europe EEE)
est Maraîchère au sein de la GAEC
Le Jardin de l’Isle Bernard à
Moirans.
Maîmouna NDONG ép ETROIT
(PPCS SGC) est Coordinatrice de
projets au sein de SOS Racisme à
Grenoble.
Moussa OUYOUGOUTE (PO) est
Directeur du bureau de rédaction
du quotidien La Liberté à Bejaïa en
Algérie.
Gaël ROUSTAN (PES et PPCS
SGC) est Directeur de campagne
pour Europe Ecologie RhôneAlpes.
Ophélie TARDIEU (APS Org Int)
travaille au sein du Service Stratégie du Ministère de l’immigration à
Paris.
Emeline TOURNAIRE (PPCS
DPC) est Chargée de projets et de
communication au sein de l’association Le Tas de Sable à Amiens.
Pauline TRUNO (PPCS VTS) est
Déléguée du Préfet à la politique de
la ville au sein de la Préfecture de
l’Isère à Grenoble.
PROMO 2009
Romain ARNAUD (PES - PPCS
VTS) est Chargé de mission FSE /
RSA au sein du Conseil Général de
l’Isère à Grenoble.
Cécile BAUDIN (EF - PPCS IJF
OP) est Responsable formation
chez ST Microelectronics à
Grenoble.
Amandine BLANCHET (SP PPCS IJF CT) est Chargée de rédaction à la Mairie de Lyon.

14
8

Pierre BOISSELET (PO – APS
Journalisme) est Journaliste web
au sein de Jeune Afrique à Paris.
Marine BRUNIER (PO – PPCS
DPC) travaille au sein du service
mécénat de la Fondation ICM à
Paris.
Barbara COFFY (PPCS DPC) est
Assistante de direction au sein de
l’association Usine C à Montréal au
Canada.
Nicolas CHAUVET (SP – Carrières Publiques) est Collaborateur
de cabinet au sein du Conseil
Général de Loire – Atlantique.
Amélie COUSIN (PO – PPCS IJF
CT) est Chargée de mission auprès
de la Direction Générale de la
Communauté Urbaine de
Dunkerque.
Emilie FARUYA (PES - Amérique
Latine) est volontaire au sein de
l’association Etudiants et Développement à Paris.
Elisa FAVRET (PES) est Responsable des programmes en apprentissage au sein de l’ADOMA à
Lyon.
Laure-Line GEISEN (PO - PPCS
DPC) est Assistante de direction
Action Culturelle au sein de l’association Transmusicales à Rennes.
Eve HUMBERT (SP - Europe
EEE) travaille au sein de EADS
Deutschland GmbH à Münich en
Allemagne.
Saad JERINI (TSD) est Ingénieur
d’affaires au sein de AREVA à
Lyon.
Victor LAURANÇON (PES et
PPCS DPC) est Administrateur –
chargé de production et de diffusion
au sein de l’association ART
Vivant.
Jeremy LAUER – STUMM (EF –
PPCS IJF OP) est Consultant en
maîtrise de l’énergie et du carbone
au sein du cabinet SINTEO.
François MAUDET (EF – Amérique Latine) est Assistant Relationship Manager au sein de la
BNP Paribas à Dubaï aux Emirats
Arabes Unis.
Jeanne MOENECLAEY (PES PPCS SGC) est Consultante chargée d’études en politiques publiques pour ACADIE–Coopérative
conseil à Paris.
Baptiste PAILLASSON (EF PPCS IJF OP) est Contrôleur de
Gestion pour la société STEF-TFE
Transport à Lyon.
Clémentine PAPA (PO – PPCS
IJF CT) est Responsable de service Démocratie et Proximité au
sein de la Mairie de Montpellier.
Sandrine PIERRE (EF) est Compliance Officer au sein de HSBC
Global Asset Management France
à Paris.
Jessica PORRE (PES – PPCS IJF
OP) est stagiaire chargée de la
mobilité internationale au sein de la

société AREVA à Paris.
Florence REYDELLET (PO et
APS ORG INT) est Fundraiser au
sein de l’association Repertorio
Zero à Milan.
Céline ROUZET (PES – APS
Journalisme) est Reporter pigiste
pour Radio France à Paris.
Julien TORA (PO - Amérique Latine) est Collaborateur de Cabinet
au sein de la Mairie d’Arles.

Naissances et Mariages
PROMO 1993
Francis FEUVRIER (SP) et son
épouse Murielle NICODFEUVRIER nous font part de la
naissance de leur fils Basile le 22
octobre 2009.
PROMO 1996
Ludivine DOREE ép FOLEY (SP)
nous annonce la naissance de son
fils André le 4 janvier 2009 à la
Nouvelle Orléans aux Etats-Unis.
PROMO 1997
Delphine PANNETIER ép GUERINEAU (PO) nous annonce la naissance de sa fille Eléonore le 9 février 2009.
PROMO 1998
Marlène BOUCHET (PES) nous
annonce la naissance de son fils
Virgile le 23 juillet 2009.
Estelle CERRUTI (SP) nous annonce la naissance de sa fille Faustine le 30 août 2009.
Laurence COLLET ép GUILLIEN
(PO) nous annonce la naissance de
son fils Aristide le 29 mars 2009.
Marie-Laure HUSTACHE (PO) et
Claude BOIOCCHI nous annonce
la naissance de leur fille Nahéma le
11 janvier 2010.
Hélène JOSEPH EP. ITTEL (PES)
et Nicolas ITTEL nous annoncent la
naissance de leur fille Lucie le 30
janvier 2010.
Cécile LABORDERIE (PO) et Olivier Fabre nous annoncent la naissance
de
leur
fils
Timoléon le 29 décembre 2009 à
Manille aux Philippines.
Guillaume NICOLAS (EF et DESS
PROGIS 1999) nous annonce la
naissance de son fils Esteban né le
24 mars 2010 à Paris.
Alexis MOLLET (PO) nous annonce la naissance de son fils
Charles, le 24 août 2010.
Xavière PROTON DE LA CHAPELLE ép PRADEL (PES) et son
mari Hugues ont la joie de nous
annoncer la naissance de Sybille le
29 juin 2009 à BoulogneBillancourt.
Suite page 15...

Carnet
PROMO 2000
Vincent BUDIN (PO) nous annonce la naissance de sa fille Sarah.
Léa COULET (SP) nous annonce
la naissance de sa file Milla le 15
septembre 2009.
Severine PARDINI (PO) nous annonce son mariage, début juillet
2010,
avec
Nicolas
BATTESTI, capitaine de police.
Karine SEGURA ép PALOYAN
(SP) nous annonce la naissance de
son fils Sacha le 7 décembre 2009.
PROMO 2001
Dominique ASSIER (SP) et son
épouse Sabrina nous annonce la

naissance de leur fille Océane le 26
novembre 2009.
Audrey MACCHI (PES) nous annonce son mariage avec Rémy De
LARAUZE, le 10 octobre 2009,
ainsi que la naissance de leur fils
Guilhem, le 29 juin 2010.
Yann RAISON DU CLEUZIOU
(PO) et Bérengère BOCQUILLION
(PO) nous annoncent la naissance
de leur fille Joséphine le 18 octobre
2009.
PROMO 2002
Sophie VITTOZ (PES) nous annonce son mariage avec Bruno
PINATON, pharmacien, le 18 septembre 2010.

PROMO 2003
Cyril PETIT (PO) et son épouse
Soazig LE NEVE-PETIT (Sciences
Po Bordeaux 2003) nous font part
de la naissance de leur fille
Victoire le 30 septembre 2009.
PROMO 2004
Jeanne de BECHILLON (EF) et
son compagnon Etienne ROUSTAN sont heureux de nous annoncer la naissance de leur fils Auguste le 8 janvier 2008.
PROMO 2005
Marie-Emilie ORARD (EF) nous
annonce son mariage avec Grégory
ROSTAING le 17 septembre 2009

au Consulat Général de France à
Dubai.
PROMO 2006
Maëla BAREAUD ép DESACHY
(SP) et son mari Emmanuel nous
annonce la naissance de leur fille
Uriell le 17 août 2009 à Montpellier.
Pour cette rubrique, contactez
Myriam Ounes
et/ou
Delphine Henry
aae@iep-grenoble.fr
04 76 82 61 18
04 76 82 83 74

Félicitations à la promotion 2010 !

E

communication dès la rentrée 2011, agrandissement du bâtiment,
délocalisation d’un diplôme de deuxième cycle sur Annecy…

nfin ! La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu
samedi 27 novembre 2010. L’occasion pour nos jeunes
diplômés de retrouver leurs camarades et de fouler les
couloirs de l’IEP pour la dernière fois, la pression en

Des anciens étudiants qu’il a félicités de nouveau avant de céder
la parole à Stéphane Pusatéri, Président de l’Association des Diplômés. Ce dernier a insisté sur l’importance du réseau, le plus
important des IEP de province et le deuxième après celui de
Sciences PO Paris, pour faire face aux aléas de la vie active et
les a invités à se servir des ressources mises à leur disposition,
avec, pour la première fois, la possibilité de diffuser leur CV auprès des Anciens par le biais du site Internet.

moins.
Le rendez-vous avait été fixé à 16 heures. Outre les anciens étudiants, impatients de recevoir le précieux sésame, et leur famille,
de nombreux professeurs et membres de l’équipe administrative
avaient fait le déplacement.
Dans un amphi A plein à craquer et une ambiance chaleureuse, le
Directeur de l’IEP a donné le coup d’envoi des festivités avec un
petit discours de bienvenue. Ovationné par l’assistance, Olivier Ihl
a d’abord remercié Séverine Perrier pour l’organisation, l’administration, représentée par Nicole Scarpelli et Éric Brun, l’Association
des Diplômés ainsi que les enseignants présents. Puis, il a souligné les spécificités de la formation à Sciences PO : développement d’une culture de l’altérité, ouverture et esprit de synthèse.

En prélude à la remise du diplôme et, dernière nouveauté, distribution du trombinoscope de la promotion en plus de l’annuaire
des Diplômés, le public a pu assister à la projection d’un film court
mais riche en émotion, rétrospective de cinq années d’études à
l’IEP, de vie dans la région grenobloise, avec, en toile de fond, le
thème des « Chevaliers des Trois Étoiles » (clin d’œil subtil aux
victoires au Crit’). Ultime surprise de l’après-midi : une chanson,
histoire de « faire le bilan » (Version revisitée des Neg’Marrons) et
finir en beauté avant de s’envoler vers d’autres cieux. Félicitations
aux diplômés et bonne chance pour l’avenir ! 

Les nouveaux professionnels qui sortent de l’Institut aujourd’hui
sont des adultes polyvalents, cultivés, avec des connaissances
approfondies dans des domaines aussi diversifiés que l’économie, les relations internationales ou la science politique, aptes à
affronter la vie active, dans ses bons comme mauvais moments.
Il a également fait allusion à l’avenir, à plus ou moins long terme,
de l’institution : création de nouveaux masters, notamment un de

Delphine HENRY (2009 Pol, Amérique Latine)
Toutes les photos sur :
http://www.album.pix-value.com/Boot.aspx?ID=383350819242
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Taxe d’apprentissage : Pourquoi la verser à l’IEPG ?

1
Parce que nous proposons une formation d'excellence
Nous sélectionnons les meilleurs étudiants, après le bac
ou les classes préparatoires, et leur permettons d'acquérir des compétences de cadres performants : capacité
d'analyse de la complexité économique et sociale, esprit
de synthèse et aptitude à l'écoute.
Le premier cycle (trois ans), pluridisciplinaire, permet une
spécialisation progressive des étudiants dans l'une des
quatre sections proposées : Économique et financière,
Politique, Politique et économie sociales, Service public.

2

Le second cycle (master en deux ans) est, lui, résolument professionnalisé puisque la formation est conduite
en étroit partenariat avec les meilleurs professionnels.
Dix-huit filières sont ouvertes cette année, débouchant,
entre autres, sur les métiers de la communication, de
l'encadrement au sein d'entreprise, d'administrations ou
d'associations, de l'expertise, de la recherche, de l'enseignement, de la santé et du tourisme.

Parce que nous travaillons en
étroite collaboration avec le monde
professionnel
Partenaires et acteurs de la formation des étudiants,
d'excellents professionnels sont professeurs associés à
l'IEP. Ils interviennent notamment dans les masters de
second cycle.

3

Dans le cadre de la formation continue, l'IEP accueille
également des professionnels soucieux d'actualiser leurs
connaissances en droit public des affaires, droit de l'urbanisme et de l'aménagement, gestion des collectivités locales, droit des nouvelles technologies ou gestion des
ressources humaines au sein de la Fonction publique.

Parce que votre soutien va nous
permettre d'aller encore plus loin
Pour maintenir l'excellence de notre cursus et offrir une
formation encore plus conforme aux attentes du monde
professionnel, nous devons investir, tant dans la qualité
de nos propositions de cours et séminaires, que dans
celle du matériel et des locaux que nous mettons à disposition (extension et rénovation du bâtiment, parc informatique, Centre de documentation…).

Enfin, les laboratoires de recherche développent des activités de conseil et d'expertise auprès de grandes entreprises, françaises et européennes.

Si vous décidez de soutenir notre établissement, mentionnez clairement

"Institut d'Etudes Politique de Grenoble - 1030 avenue Centrale 38400 St Martin d'Hères" sur le bordereau fourni par l'Organisme
Collecteur de la Taxe d'Apprentissage, sans oublier d'indiquer le montant
par catégorie à verser.
Notre établissement est habilité à recevoir la taxe d'apprentissage pour le
niveau C ou, par cumul, pour les niveaux C et B.
Nous vous demandons également de bien avoir l'amabilité de nous informer par e-mail :
anciens@iep-grenoble.fr ou par courrier, à l'attention du Service taxe d'apprentissage, du
versement et du montant des sommes versées et de nous communiquer votre nom, prénom,
société, coordonnées postales afin que nous puissions personnellement vous remercier.
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