ASSOCIATION DES ANCIENS DE SCIENCES-PO RENNES
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 JANVIER 2015
BILAN D’ACTIVITES 2014/5

L’association a tenu huit CA depuis l’AG du février 2014.
Le 7 février 2014, le bureau s’est retrouvé pour un séminaire associatif destiné à définir notre
stratégie, favoriser les échanges, tisser des liens entre notre association et les associations
étudiantes, nous positionner vis-à-vis de l’IEP et des étudiants pour renforcer notre visiblité.
2014 a été marquée par le changement de président, Gwénaël Leblong-Masclet ayant rejoint l’IEP
comme directeur général des services. Le nouveau président est Xavier Le Garrec, élu le 18
décembre. D’autre part, après 2 ans de réflexions, l’annuaire dématérialisé a été mis en ligne pour
nos adhérents.
C’est désormais un plan d’action qui régit le fonctionnement de l’association : répartition des
postes et tâches, axes de réflexion, communication, relations extérieures...
L’animation du réseau des anciens
Le CA du 30 mai 2013 a voté l’attribution d’une somme de 300 € à chacune des sections pour
couvrir leurs frais de d’animation.
La section parisienne
Elle est animée par une équipe composée de Xavier Le Garrec, Pierre Kerbellec, Grégoire
Dutertre, Léa Lanaud, Caroline Roux, Nathalie Beauvillain et Camille Dufay.
Le traditionnel pot parisien du 1er mercredi n’a pu avoir lieu que deux fois, en avril et en mai.
Toutefois, on ote une activité soutenue pour les autres rendez-vous.
Elle a organisé 2 ateliers thématiques, 2 tables rondes, 2 visites, un apéritif, un pot et une
soirée. Chacune de ces manifestation est l’occasion de nouer de nouveaux contacts en vue
d’événements futurs, voire de recruter pour le CA de l’association !
Animation parisienne : les évènements 2014
24 mars : atelier thématique sur l’intelligence économique, chez Taste.
4 juin : atelier thématique sur l’urbanisme, au Pavillon de l’Arsenal.
2 juillet : apéro des anciens, au Dude
27 septembre : Paris Black Walk
6 octobre : pot de rentrée, à la maison de la Bretagne.
22 octobre : table ronde sur les métiers de la culture à l’Assemblée Nationale.
12 novembre : rendez-vous avec Tangi Quemener (1995), ancien correspond AFP à la Maison Blanche.
4 décembre : table ronde sur les métiers de la cuisine.

20 décembre : visite de l'Assemblée Nationale.
17 décembre : soirée de fin d'année le mercredi à Chatelet.

Une adresse courriel a été créée pour gérer les inscriptions aux événements :
animationparisienne.scporennes@gmail.com avec une Dropbox pour l’échange des fichiers. Un
blog a été mis en ligne : http://animationparisienne-scporennes.blogspot.fr/
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La section caennaise
Elle a été créée en même temps que l’antenne de Caen de l’IEP. Sébastien Châble s’en occupe.
En 2014, elle a organisé un pot le 23 mai. Le 15 septembre, nous étions représentés à
l’inauguration des nouveaux locaux.
Comme chaque année, l’IEP sollicité échangé avec les lycéens.
L’antenne développe le projet Pôle Nordique. Il existe en effet d’étroites relations entre les pays
nordiques et le monde universitaire caennais. Elle accueille une exposition s’inscrivant dans le
cadre du festival nordique Les Boréales, qui a lieu tous les mois de novembre à Caen. Une tableronde a été organisée sur les liens entre les industries et la culture dans le monde nordique à
l’Hôtel de Ville de Caen. Elle était préparée et animée par des élèves de l’antenne, suite à une
mise en contact à travers l’association des Anciens.
La section rennaise
Elle est désormais animée par Julien Vaillant.
L’enjeu reste de constituer une petite équipe d’animation rennaise, avec des contacts à nouer avec
les associations étudiantes de l’IEP et les anciens d’autres IEP en poste à Rennes.
Un premier rendez-vous s’est tenu en novembre avec la participation d’une dizaine d’anciens.
Patrick Le Floch est satisfait qu’une dynamique renaisse à Rennes et souhaite que la section se
développe rapidement.
La section nantaise
Elle est animée par Juliette Cocagne, qui gère aussi les parrainages.
2 pots ont organisés : le 5 juin et le 19 décembre.
Les anciens à l’international
Grâce au groupe “Sciences Po Rennes international” créé sur Linkedin notamment, nous
disposons de relais à Bruxelles, Londres et Montréal. Les rencontres organisées ont été relayées
et soutenues par l’association.
Virginie Sadoine (Londres) constitue actuellement le réseau international, un récapitulatif est en
cours et les retours excellents. Les Décloitrés nous ont sollicités en vue de la constitution d’une
carte numérique des anciens et étudiants à l’international.
Bruxelles (référente : Agnès Leroux) : La visite du directeur à Bruxelles du 4 avril 2014 s'est bien
passée. Agnès a pu déjeuner avec lui le midi, et lui a organisé un rendez-vous avec la directrice de
l'espace interrégional Bretagne - Pays de la Loire - Poitou-Charentes (Morgane Lesage) : un bon
contact pour l'IEP.
Un pot avec les anciens a suivi, qui s'est très bien passé. La quinzaine de personnes présente a
échangé avec le directeur. Le grand nombre d’anciens à Bruxelles pourra créer du lien et à
organiser d'autres évènements dans les mois à venir.
Londres : la section est gérée par Virgine. Pots début septembre, courant décembre 2014. La
dynamique est lancée.
La structuration des actions de com (Camille)
Une task-force rassemblant les compétences en communication des membres de l’association,
composée de Caroline Le Roux, Isabelle Mercier, Nathalie Beauvillain et Camille Dufay s’est mise
en place et a planché sur 4 axes de discussion sont:
 le besoin de com' et nos moyens (en temps, argent, rationalisation des outils déjà
existants)
 la stratégie de com' en lien avec le plan de pilotage
 les actions concrètes qui peuvent être réalisées (et leur priorisation)
 notre structuration (qui a envie de s'occuper de quoi, etc.)
Par conséquent, la question du budget disponible devrait se poser bientôt; ex: le logo, Camille
attend une proposition de la part d’une amie infographie. S’il n’est pas possible de rémunérer
l’infographiste, l’idée serait de lui faire de la publicité.
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Relations avec l'IEP et les associations étudiantes
Le partenariat avec l’IEP
Depuis décembre 2011, l’association participe au CA de l'IEP comme membre invité. L’association
n’est pas représenté lors de toutes les séances, mais une préparation systématique est organisée
avec les élus étudiants en amont de chaque CA, pour identifier les sujets sur lesquels un action
conjointe est souhaitable (ex : modification du règlement du double-cursus, etc.).
Le partenariat avec l’IEP se poursuit avec la coorganisation du forum des masters et de l'emploi,
qui a eu lieu le 30 janvier 2015.
La question du permanent est toujours en suspens.
Nous poursuivons nos participations aux soutenances de stage d’apprentissage des 3A et aux
grands oraux.
Forum des masters et de l’emploi
Nous le coorganisons avec l’IEP le vendredi 30 janvier 2015.
Le matin comportera quatre tables rondes organisées par des anciens et avec leur participation.
L’après-midi, de nombreux ateliers, co-organisés par l’Espace avenir et l’association, interviennent
aux quatre coins de l’IEP, avec de nombreuses participations d’anciens. On retrouve le speedmeeting, les simulations d’entretiens d’embauche.

Projet de parrainage ancien/étudiant
Juliette travaille avec Gilles Beaume, en lien avec d’autres anciens, sur un parrainage entre un
ancien de l'IEP et un étudiant volontaire de 4ème et de 5ème année. Il s'agit d'effectuer un suivi
régulier (trimestriel environ) dans l'année pour conseiller l'étudiant et être disponible pour répondre
à ses questions. Après sélection des étudiants et parrains (15 à 20), une première rencontre
intervient le 7 fevrier lors du Forum de l’emploi et des masters à l'IEP.
Elle a mis en place une grille de questions-réponses entre parrains et filleuls.
Un atelier-rencontre « parrain/filleul » a eu lieu lors du forum, le 30 janvier.

Formation continue / taxe d'apprentissage
Comme chaque année, l’association a founi les coordonnées des anciens par secteur d’activité
afin que l’IEP puisse les solliciter dans le cadre de la campagne de collecte de la taxe
d’apprentissage pour 2014.
Et
Le partenariat avec l’association étudiante “Les Pieds dans le Cloître”
Un partenariat avec l’association “Les Pieds dans le Cloître” a été signé le 15 octobre 2012 avec
son Président, Benoît Marbotte, conduisant à inclure dans chaque numéro de la revue étudiante
une interview d’un ancien (réalisée par un autre ancien et/ou un étudiant).
Les trois anciens dont le portrait a été publié sont Gwenaël, Claire Mariani et Antoine Marette.
Le partenariat avec la Junior Conseil
Dans le cadre de la préparation de l’annuaire 2014, un partenariat avec la Junior Conseil a été
conclu. Son budget total de 5382€ TTC, a débuté mi décembre 2013 et s’est achevé en mars 2014
et a permis une mise à jour importante de la base de données des anciens.
Remise des diplômes
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Le 12 avril 2014, la promo « Aung Sang Suu Kyi » recevait son diplôme. Camille, Gwénaël,
Sébastien et Gurval y étaient. Elle s’est bien déroulée, marquée d’émotion suite au décès de Briac
Goater, qui aurait dû recevoir son diplôme.
L’association a pu participer à cet événement, au cours duquel Gwénaël Leblong-Masclet a
prononcé un discours présentant l’association, ses actions et a lancé un appel à adhésions,
toutefois peu suivi (7 enregistrées en direct seulement).
Camille, qui tenait le stand, a reçu pas mal de messages d'étudiants: comment ça marche, quels
services on propose, combien ça coûte ? Remontée de petits bugs suite à réception de la
newsletter spéciale adressée aux diplômés peu de temps avant et à l’avis sur la page Facebook.
Hébergement, réseaux sociaux, newsletters et annuaire
Hébergement de la base de données des anciens et du site Internet de l’association
L’hébergement de la base des anciens rennaise et du site Internet de l’association est assuré
auprès de la société OVH (contrat annuel d’un montant de 28.66 €).La gestion de listes de
diffusion (newsletter, par promotion ou par section) est de plus assurée par la société Mailjet pour
un abonnement mensuel de 6.59 €. Enfin, s’ajoute le coût du nom de domaine « ancienssciencesporennes.net » qui est de 16,01€/an.
L’utilisation des réseaux sociaux
Les réseau sociaux sont un support de communication majeur pour l’animation du réseau des
anciens avec :
- Sur Linkedin, 3 groupes “anciens” : Sciences Po Rennes / Sciences Po Rennes
International / Sciences Po Rennes Collectivités territoriales : http://www.linkedin.com
- Sur Facebook, 3 groupes :
Anciens : http://www.facebook.com/profile.php?id=100001481270984
Anciens
à
Paris
:
http://www.facebook.com/groups/149032158585330/
Anciens à Caen : http://www.facebook.com/groups/491426934212381/
- Viadeo, un groupe : http://fr.viadeo.com/fr/profile/anciens.sciences-po-rennes1
Newsletters et annuaire
Au cours de l’année 2014, la publication de la newsletter de l’association a été poursuivie de
manière régulière.
Des appels pour retrouver les “perdus de vue” (anciens pour lesquels nous ne disposons plus
d’adresse mail valide) ont été régulièrement lancés lors de la diffusion de la newsletter de
l’association. Cet appel a permis de retrouver plusieurs dizaines d’anciens (http://www.ancienssciencesporennes.net/spip.php?page=annu_perdus).
Cette année, l’annuaire a été publié pour la première fois sous un format dématérialisé. Sa
préparation a été lancée avec une mission confiée à la Junior Conseil pour alimenter la base des
anciens avant cette publication. La mise en ligne a été effective à l’automne.
Offres d’emploi
Les offres d’emploi reçues par l’IEP et l’association sont mises en ligne régulièrement sur le site de
l’association, avec un accès réservé pour les seuls adhérents. Ainsi, au 22 janvier 2015, 12 offres
sont en ligne à l’adresse suivante : http://www.anciens-sciencesporennes.net/article191.html
(accès restreint).
Adhérents
Notre association a compté 131 adhérents en 2014, sur un total de 2687 diplômés et 48 adhésions
étaient déjà enregistrées au 20 janvier 2015.
Le renouvellement en cours des activités de l’association, l’ouverture de l’adhésion dès la 4ème
année avec une cotisation réduite pour les étudiants de l’IEP et la mise en place du paiement en
ligne (depuis l’automne 2012) ont contribué à développer les adhésions à l’association sur
l’exercice 2013/2014.
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Actions proposées pour 2015
Poursuivre la dynamique d’animation des sections « locales » en France et à l’étranger
Sur Paris, la poursuite des évènements organisés en alternance : ateliers thématiques et RDV
métier.
Sur Rennes et Nantes, l’enjeu reste de constituer une petite équipe d’animation rennaise/nantaise.
Un étoffement de l’équipe est ainsi souhaité.
A l’étranger et ailleurs en France, assurer un soutien actif aux initiatives locales (relais de
communication, diffusion des contacts, etc.).
Mieux structurer les relations avec l’IEP
Au-delà de l’investissement déjà très important de l’association au sein de l’IEP (jurys, forum des
masters et de l’emploi, appui ponctuel sur des relais de communication, la taxe d’apprentissage,
réponse aux demandes d’étudiants en lien avec l’Espace Avenir, etc.), il est souhaitable de
structurer l’intervention conjointe des anciens, représentés par l’association et l’IEP via :
- La contribution des anciens à la rénovation du site Internet de l’IEP (prévue en 2014), en
créant un espace d’offres d’emploi et de stages partagé IEP/association ;
- La mise en place d’un temps dédié de quelques heures d’un community manager,
permettant l’entretien du réseau des anciens
Développer les relations entre les anciens et les étudiants à l’IEP
Pour cela, plusieurs actions sont à poursuivre ou mettre en place :
- Parrainage ancien/ étudiant : le lancement de ce projet intervient début 2014 et devra être
soutenu ;
- Poursuite du partenariat avec Les Pieds dans le Cloître, avec la publication de portraits
d’anciens
- Appui de la Junior Conseil à la préparation de l’annuaire 2014
- Organisation d’un séminaire annuel anciens/étudiants, à l’occasion du forum des masters
et de l’emploi
Poursuivre la refonte des outils de communication
Rénover le site internet et améliorer notre communication sur les réseaux sociaux.
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