ASSOCIATION DES ANCIENS DE SCIENCESPO RENNES
RESUMÉ
Séance du Conseil d'Administration du 30 mai
2015
Les discussions et décisions principales prises par le Conseil d’Administration du 30 mai
2015 sont :
1. Création du nouveau site Internet sous Wordpress bientôt mis en ligne : le nouveau site
internet permettra aux adhérents de se contacter directement par message et/ou conversation
privées, de créer des forums de discussions, etc.
2. La définition des services à fournir aux adhérents : les services qui seront prioritairement
développés dans les prochains mois sont :
 la cartographie des anciens ;
 la diffusion des offres d'emploi suivant les informations transmisses par des
associations d'anciens ;
 le développement de goodies ; et
 la diffusion de la newsletter réservée aux adhérents.
L’Association réfléchie sur le développement de nombreux autres services comme les
MOOCS, un accès adapté aux offres d’emploi transmises à l’Association, etc.
3. Les Membres du Conseil d'Administration ont approuvé l'ouverture des adhésions à de
nouveaux profils :
 aux diplômés de Sciences Po Rennes en 4 ou 5 ans ;
 aux diplômés de Master de Sciences-Po Rennes, cohabilités avec une autre université
ou propres à Sciences-Po Rennes ;
 aux étudiants de Sciences-Po Rennes toutes années confondues [nouveau] ;
 aux enseignants et anciens enseignants de Sciences Po Rennes [nouveau] ; et
 au personnel de Sciences-Po Rennes [nouveau].
4. Le développement de nouvelles sections locales : La section locale de Lille a organisée
son premier événement. La section de Lyon est en cours de création.
5. La coopération internationale : L’Association et l’IEP collaborent sur plusieurs projets
dont :
 le développement du parrainage interculturel. La rédaction de la charte de parrainage
est en cours ;
 La gestion des situations d'urgence : une collaboration entre les anciens et l'IEP est en
cours de développement afin que d'un 3A en difficulté puisse être aidés par des anciens
résidants dans le pays d'études du 3A concerné ;
 Le développement de contrats bilatéraux entre l'IEP et des universités étrangères
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(notamment en Asie et en Amérique du Nord) ; et
Le renforcement des partenariats entre les entreprises et les étudiants : les anciens
seront amenés à intervenir de manière plus régulière.

6. Les portraits des anciens : les modalités de diffusion et de contenu ont été définies par le
Conseil d’Administration. Les 1ers portraits d’anciens devraient être mis en ligne
prochainement.
7. Le développement de partenariats entre les Associations des anciens des IEP :
l’Association rencontrera prochainement d’autres associations d’anciens des IEP afin
d’analyser les différentes possibilités d’organiser des événements communs.
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