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PROJET RÉSUMÉ
Séance du Conseil d'Administration du 7 juillet 2015
Le Conseil d'Administration du 7 juillet dernier a été l’occasion pour les Membres de l'Association
des Anciens de Sciences-Po Rennes de s'entretenir sur de nombreux sujets dont :
 Projet de Coaching Prep'ENA coorganisé par l'IEP et l'Association des Anciens : appel
aux volontaires
Il s'agit mettre en relation des prep'ENA avec des lauréats parmi les Anciens. En plus de la fonction
première du projet pour les étudiants, cela aurait pour avantage de reconnecter des Anciens de l'IEP
actuellement hauts fonctionnaires à l'Association des Anciens. Un appel aux volontaires a été rédigé
et diffusé.
La 1ère édition du projet débute dès la rentrée de septembre.
 L'Association et les réseaux sociaux :
Afin que les Anciens puissent suivre aisément les différentes actions menées et/ou soutenues par
l'Association, une seule et unique page Facebook a été conservée. Les sections locales disposent
néanmoins de leur propre groupe. Les événements locaux seront relayés sur la page Facebook de
l'Association.
Cette harmonisation est de même en cours sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, etc.
 Événements organisés par la section parisienne :
Les différents événements en cours de programmation sont :
 Pot de rentrée avec Laure Alexandre ;
 Visite avec la Paris Black Walk ;
 Visite à la Philharmonie de Paris ;
 Atelier sur la reconversion professionnelle.
 Événements et dates clefs pour l'IEP :






Leçon inaugurale à Caen le 10 septembre à 14h30 ;
Jury des stages les 3A (11 anciens participent) ;
Forum des Associations le 17 septembre : la présence de l'Association est souhaitée ;
Semaine de professionnalisation du 2 au 6 novembre - forum des mobilités le 4 et forum des
masters le 6. Si l'Association des Anciens souhaite s'investir, c'est possible! ;
Salons étudiants à Rennes le 7 novembre, à Paris les 14 et 15 novembre, à Nantes le 27 et 28
novembre, à Caen les 5 et 6 décembre, à Brest 21 au 23 janvier 2016. La mobilisation des
Anciens est souhaitée ;
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2ème semaine de professionnalisation les 22 au 26 février 2016, forum de l'emploi le
26 février - événement co organisé avec l'Association ;
Journée portes ouvertes le samedi 27 février 2016 ;
Grands oraux les 24, 25 et 31 mars 2016 ;
Remise des diplômes le 23 avril 2016 ;
Concours communs 1A le 28 mai 2016 et 2A le 19 mars 2016.
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