
Election au Conseil d’administration de l’Association 
Sciences Po Bordeaux Alumni 

Mandat 2019 - 2021  

- Profession de foi -  

Le 6 octobre prochain auront lieu de nouvelles élections de renouvellement du Conseil 
d’administration de l’Association Sciences Po Bordeaux Alumni pour la période 2019-2021. 
Dans cette perspective, nous présentons aujourd’hui une liste qui se veut le rassemblement 
de toutes celles et ceux qui ont pour ambition d’œuvrer au développement et au 
dynamisme de cette association.  
 
L’Association Sciences Po Bordeaux Alumni repose sur une logique de transmission: elle est 
un pont entre les générations déjà diplômées, disséminées aux quatre coins de la France et 
du globe, et les générations à venir que forment les étudiants. Elle se veut aussi le reflet de 
l’excellence académique et intellectuelle de la formation dispensée à l’IEP, riche de valeurs 
depuis longtemps cultivées: convivialité, curiosité, diversité et solidarité.  
 
Cette richesse se matérialise dans la grande variété de nos profils, de nos parcours et de nos 
carrières professionnelles. Le vaste réseau professionnel formé par les diplômés est une 
chance et un héritage. Le sens de notre candidature aujourd’hui est de perpétuer cet 
héritage en s’appuyant sur ce qui fait ses forces, mais aussi, et c’est notre ambition, en lui 
donnant une nouvelle dimension.  
 

Pourquoi vous engager à nos côtés ?  
 
Les réseaux d’anciens élèves sont tous animés par deux dynamiques : l’une sociale et l’autre 
professionnelle.  
 
Un réseau des anciens large et inclusif offre la possibilité aux anciens élèves de garder 
contact de manière institutionnalisée et durable. Avoir une communauté qui fonctionne 
permet de maintenir des liens pour continuer à faire vivre la convivialité de nos années 
étudiantes. L’Association Alumni s’engagera à renforcer l’offre des évènements qu’elle 
propose, de manière formelle ou informelle, car ce sont ces événements qui, le temps 
d’une conférence, d’une visite, ou d’un simple afterwork, permettent de cultiver le lien 
durable qui nous unit.  
 
Dans un monde professionnel plus complexe, les carrières ne se construisent plus de 
façon linéaire. Une chose certaine est que les étudiants d’aujourd’hui changeront 
d’employeur, de fonction, voire de domaine professionnel plus régulièrement que leurs 
aînés. Le rôle de l’Association Alumni est, dans ce contexte, d’offrir des perspectives aux 
étudiants ou aux diplômés en présentant une vision rassurante de ce monde plus 
complexe. Un réseau fonctionnel facilitera la recherche d’emplois, de stages, d’informations 
sur les métiers et multipliera les opportunités d’évolution professionnelle pour ses 
membres.  
 



Mieux associer les étudiants au réseau des anciens 
Les élèves du deuxième cycle seront les Alumnis de demain. Les étudiants doivent donc être 
mieux informés des actions de l’Association Alumni afin d’en bénéficier et de s’en approprier le 
contenu. La construction d’une relation directe entre Alumnis et étudiants renforcera à la fois 
la qualité de la formation offerte aux étudiants, et ouvrira de nouvelles perspectives 
intéressantes pour les diplômés dans leur ensemble. 

Renforcer les liens entre les Alumnis et l’IEP 
L’Association Alumni se doit d’être davantage une source d’actions utiles au cursus des élèves 
de l’IEP, à leur orientation et parcours professionnel. Une implication plus grande de ses 
anciens élèves, pour un retour d’expérience académique, des cycles de coaching ou 
d’information professionnelle seront autant d’actions à explorer pour élargir le champ des 
possibles de nos jeunes diplômés.  

(Re)connecter les anciens élèves à l’Association Alumni 
L’’Association Alumni doit rassembler le plus largement possible, par delà les parcours  
professionnels ou les implantations géographiques. Un réseau étendu ne pourra offrir que 
davantage de possibilités à ses membres, et enclencher ainsi un cercle vertueux d’inclusion 
des  futurs Alumnis. C’est pourquoi un effort particulier sera consacré à l’extension du réseau, 
à l'augmentation du nombre d’adhérents et à la recherche de partenariats 

LA LISTE 
(par ordre alphabétique)  

 

 
Thomas AUDEBERT 

Paul AZIBERT  
Caroline BÉGUÉ (Secrétaire 

générale) 
Matthieu CADIOU 
Vincent DUJARDIN  

Thibaud LE MENEEC 
Jean-Christophe POUSSOU 

(Président d’honneur) 
Alexandre QUINET (Co-président) 

Enzo REULET (Co-président) 
Raymond ROUXEL (Vice-trésorier) 
Julie SIMON (Secrétaire adjointe) 

Alexandre THIBEAU (Trésorier) 

Notre projet commun: renouer le lien 

Ensemble, donnons-nous l’objectif de faire grandir le 
réseau Sciences po Bordeaux et de renouer le lien. 
L’Association Alumni doit faire vivre l’esprit de l’école et le 
perpétuer grâce à la convivialité et la solidarité. Proposer 
une nouvelle offre de service ambitieuse et diversifiée 
sera ainsi une priorité de notre engagement et 
contribuera au renforcement des liens entre les membres 
de notre communauté.  

Pour cela, nous souhaitons doter l’Association de 
ressources dont elle ne disposait pas jusqu’à présent. Les 
fidèles soutiens des anciens seront associés à cette 
démarche qui verra la création et la restauration de 
plusieurs partenariats historiques ou innovants. Nous 
mobiliserons également de nouveaux sponsors pour les 
activités culturelles, sportives et festives. 

Mais l’ambition que nous portons ne pourra se concrétiser 
qu’avec l’implication du plus grand nombre. Pour cela, 
nous faisons appel à vous: seule votre adhésion au projet 
que nous portons garantira sa réussite. Cette adhésion 
n’est pas seulement pécuniaire. Nous vous proposons 
d’être partie prenante du fonctionnement de  votre 
Association Alumni en  vous associant à la gouvernance 
collégiale que nous comptons mettre en œuvre.  

Pour que notre engagement soit bénéfique à chacun, 
rejoignez-nous et écrivons ensemble le futur de 
l’Association Sciences Po Bordeaux Alumni. 

Trois objectifs parallèles et 
complémentaires 

 

Contacts  

Enzo REULET- 06.40.71.93.70 – enzo.reulet@hotmail.fr 

Alexandre QUINET- 06.68.20.77.85 – alexandre.quinet@hotmail.fr 

 


