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“Quatre pages de nouvelles des diplômés”

Éditorial
Le 19 août dernier, l’un de nos diplômés, Frédéric CLAUS, se trouve dans l’immeuble de l’ONU à Bagdad. Explosion. Sergio de
Mello est mort avec d’autres compagnons. Frédéric, père de
famille n’est pas blessé. Il raconte ce qu’il a vécu dans ce numéro.
Chaque année, lorsque j’interviens dans les amphis de rentrée
en 1ère et 2ème années, j’aime à citer des exemples, des parcours, aux étudiants. Ils sont surpris et amusés quand je leur
annonce que sur ces mêmes bancs, il y a leur future épouse ou
leur futur époux, leur futur associé, leur collaborateur, leur patron,
celui qui va leur donner un jour un conseil, leur ouvrira une porte.

Stéphane Pusatéri
Président de
l’Association
SP 78

Tout cela est bien banal, mais les étudiants ont du mal à imaginer que c’est tout au long de leur parcours que se construit un
réseau et un parcours professionnel. Ils ont du mal à comprendre que c’est dès leur première année qu’ils doivent s’attacher à trouver des stages, à saisir toutes les opportunités de rencontre avec
des enseignants, chefs d’entreprises, cadres d’entreprises, élus,
fonctionnaires, pour découvrir des horizons professionnels qu’ils
ignorent.
Je les incite à être curieux et ne pas attendre la fin de leurs études pour effectuer des stages, pour partir à l’étranger ; à utiliser
leur temps libre dès leur première année pour s’investir dans
des stages, dans l’associatif, afin d’apprendre ce que l’on n’apprend pas sur les bancs de la fac, toutes ces expériences qui les
forgeront et leur permettront de rentrer plus facilement dans la
vie professionnelle.
Frédéric est de ceux qui ont su, dès leur première année universitaire, trouver des opportunités (d’abord un stage dans une
entreprise de communication, un autre aux Affaires Etrangères,
enfin le service militaire à l’ambassade de France à New York) et
tisser des liens avec les personnes rencontrées. Sa vie professionnelle, Frédéric l’a construite progressivement. Elle l’a conduit
à Moscou dans le cadre d’une longue mission pour l’UNDP.
En août dernier, il est parti à Bagdad. Demain, d’autres missions
qu’il aura suscitées l’attendent.
Étudiants de l’IEP, votre destin est entre vos mains.
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Adieu Canal
Le 19 août, « Canal Hôtel », siège des
principales agences onusiennes travaillant en Iraq, volait en éclat.
et ancien hôtel à l’Est de Bagdad incarnait
pour beaucoup de Bagdadiis les sanctions
imposées par le Conseil de Sécurité de
l’ONU et les inspections dirigées par Richard Butler
puis Hans Blix. Isolé, « Canal » était coincé entre
plusieurs échangeurs routiers, un canal, d’où son
nom, et une zone en friches ; non loin des faubourgs pauvres de la capitale, mais aussi du siège
des services de renseignements de l’ancien régime
où beaucoup d’Irakiens furent torturés et fichés.
Dans cet endroit hétéroclite, où en juillet et en août
la température avoisinait 50C et la poussière prenait à la gorge, bien plus de 300 personnes travaillaient et, chose moins connue, parfois vivaient,
puisqu’un camp de tentes adjacent y avait été aménagé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cet
endroit peu attractif constituait presque un havre
dans un pays marqué par les conflits, les répressions et les sanctions. Il était un point de rencontre
pour beaucoup d’ONG avides de liberté, de fraternité et d’espoir.

C

Ce 19 août, à l’arrière du bâtiment, la déflagration
ressembla à une grenade ou un tir de mortier: une
détonation sourde, avant que le verre des vitres ne
se déforme vers l’intérieur de la pièce et implose,
nous projetant en même temps à terre. Attendant
une seconde explosion qui ne vint pas, au sol au
milieu du verre et de la poussière, mes collègues et
moi n’étions pas blessés, pas même égratignés.
Une lourde fumée venant du couloir et des cris rompirent la torpeur. Derrière la porte, se trouvaient les
restes pantelants d’un bâtiment perforé en tous
points. Les gens affolés, ensanglantés, avançaient
dans la pénombre, s’agrippaient aux survivants ou
appelaient au secours. En quelques minutes, l’infirmerie était remplie d’oreilles tailladées, de visages
défigurés par les éclats de verre qui, avec l’explosion, s’étaient transformés en lames de rasoir
volantes. L’infirmerie saturée, il a fallu commencer à
évacuer les blessés vers l’avant du bâtiment En cheminant, les coupures et les lésions ont fait place aux
membres broyés ou lacérés, aux corps mutilés,
inanimés, ensevelis sous les décombres. Une odeur
acre prenait à la gorge et pour beaucoup le cauchemar commençait à prendre forme. Les blessés s’accumulaient sur le bitume fondant et sous les tentes.
A 19:30, les évacuations continuaient alors que les
ambulances avaient été depuis longtemps relayées
par un ballet d’hélicoptères. Du flanc Nord-Ouest du
bâtiment, béant, les équipes de sauveteurs tentaient de dégager les corps pris dans la masse de
béton et les tiges métalliques brûlantes.
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L’AUTEUR
Frédéric Claus (PO 91) est responsable du
bureau de Bagdad pour le United Nations
Office for Project Services (UNOPS).

Cinq jours après le drame, « Canal » ne
cessait d’être un énorme chantier duquel
des soldats américains, d’un côté,
extrayaient encore des corps, des pièces à
conviction dans l’espoir d’identifier les
auteurs de l’attentat ou leurs victimes ; et
d’un autre côté, des survivants qui cherchaient une mémoire qui s’est arrêtée aux
alentours de 16:30 et collectaient les restes. Une odeur de pourriture montait de
l’ancienne cafétéria. Des chaussures, des
bandages et des habits ensanglantés jonchaient indélébilement les seuls dix mètres carré de pelouse que « Canal » comportait. La vie semblait s’être arrêtée : 23
morts et près de 100 blessés. Dans l’hôpital qui jouxtait « Canal » et traitait les problèmes de moelle épinière 30 à 70 personnes ont probablement perdu la vie.
L’odeur acre de l’explosion flotte encore.
Un périmètre de sécurité scelle désormais
les accès au lieu et on peut se demander
pourquoi nombre des mesures en place
aujourd’hui ne l’étaient pas avant le
drame. L’organisation se devait de protéger ses personnels, mais devait également être accessible aux Irakiens dans un
pays sans dessus dessous, et il n’est pas
sûr que l’un ou l’autre de ses objectifs
aient été atteints au regard des événements.
Le drapeau de l’ONU en berne est aujourd’hui une défaite tant pour la coalition qui
n’a pas su stabiliser le pays et pour l’organisation onusienne qui n’a pas su aux
yeux de tous les Irakiens se
démarquer suffisamment de la
L’odeur acre « puissance occupante », selon les
de l’explo- termes de la RCS 1483, et paye ici
sion flotte le plus lourd tribut de son histoire.
Des erreurs ont pu être commiencore.
ses, mais Sergio de Mello défendait la neutralité de l’organisation
dans ses opérations tout en dialoguant avec toutes les parties. Il est fort
probable aujourd’hui qu’il a payé de sa
vie pour avoir tenté cette conciliation.
« Canal » se vide. Les regards échangés
avec de jeunes soldats témoignent de la
fatigue ambiante et chaque jour qui passe
est un risque supplémentaire pour chacun d’être une cible…
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Carnet de famille
PROMO 72
Marie-Françoise GOUDARD ép. FROSSARD (SP) a le regret de nous informer du
décès de son mari Michel FROSSARD
(PS), survenu le 4 septembre 2002, à la
suite d’une longue maladie.

PROMO 88
Zohra DALI (EF) est heureuse de nous
annoncer la naissance de ses deux petits
garçons, d’adorables jumeaux, Yannis et
Sofian, le 4 septembre 2002.

PROMO 90
Anne SAUVIGNON ép. TSUKAHARA
(EF) a la joie de nous faire part de la naissance de Max, le 24 février 2003.
anne.tsukahara@laposte.net

PROMO 91
Martine GIRAUD ép. VOLARD (EF) a le
grand plaisir de nous annoncer la naissance de Louis, le 23 mai 2003. Son grand
frère,
Antoine,
est
ravi.
martine.volard@wanadoo.fr

PROMO 92
Bruno MAGGUILLI (SP) nous informe de
la naissance de sa fille, Cyrielle, le 10 mars
2003. b.magguilli@mairie-meylan.fr
Laurence MAURIN (EPS) nous annonce
la naissance de Mattéo, le 17 février 2003.
Laurence.Maurin@ac-grenoble.fr

PROMO 94
Fabienne GARDOT ép. LASSALLE (EF)
est heureuse de nous annoncer la naissance d’Iris, le 7 septembre 2003. fabiennegardot2001@yahoo.fr
Karine PEUVRIER (PO) a la joie de nous
annoncer qu’elle s’est mariée, le 5 juillet
2003, avec Maxime AYEL. karine.peuvrier@wanadoo.fr

PROMO 95
Chloé THIEBLEMONT ép. MONTAGNIER (SP) a la joie de nous annoncer la
naissance de sa fille, Lalie, le 12 septembre 2002. cthieblemont@jeantet.fr

PROMO 98
Céline SUBERBIE (PO) nous annonce avec
joie la naissance de Clémence, le 1er septembre 2003. celine.suberbie@wanadoo.fr

PROMO 99
Véronique ALBERT (PO) est heureuse de
nous faire part de son mariage avecTanguy
ROUMEGOUX, à Sens, le 6 septembre
2003. veronique_albert@hotmail.com

PROMO 2000
Charlotte BETTAN ép. PLANTEFEVE
(PES) nous apprend avec joie la naissance
de Zoé, le 26 février 2003.
Patricia DEVOS (PES – CESS Métiers 2001)
a la grande joie de nous annoncer qu’elle a
épousé, le 12 juillet 2003, Cyril CORDEAU, à
Domessin. pc_devos@yahoo.fr
Marjorie OLIVIER (SP) nous annonce son
mariage avec Alexis BULIARD qui a eu lieu
le 21 juin 2003. marjorie.olivier@freesbee.fr

Carnet professionnel
PROMO 66
Jean BONNET (SP) est conseiller en
management et ressources humaines,
chez JBM Management, à Bron. jean.bonnet.france@wanadoo.fr
Jack CHABOUD (PO) nous informe qu’il
vient de publier, aux éditions Le Passage, son
premier polar adulte « Le tronc de la veuve ».
jchaboud@club-internet.fr
Michel DELLACASAGRANDE (SCPO),
directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l’éducation
nationale, a été nommé membre titulaire
du conseil supérieur de la fonction publique
d’Etat, le 18 juin 2003. Il conserve ses attributions au ministère de l’éducation.
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PROMO 67
Bernard POULET (SCPO) vient d’écrire
un livre « Le pouvoir du Monde – quand un
journal veut changer la France » aux éditions de la Découverte. La publication est
prévue pour le 2 octobre 2003.
bernard.Poulet@Groupe-Expansion.com

Grenoble. nathrivet@wanadoo.fr
Jean-Christophe RAMPAL (PS – DEA Et.
Pol. / Sc. Pol 86) nous annonce qu’il vient
d’écrire un livre avec un diplômé de Lyon
Marc FERNANDEZ, « Pinochet, un dictateur modèle » aux éditions Hachette
Littérature. jcrampal@yahoo.fr

(politiques ville, territoire, immobilier) à Bilbao,
en Espagne. catherinepeizerat@euskalnet.net
Laure SAUVAGE (SP) est, dorénavant,
chargée de mission communication sécurité,
chez
Total,
à
Paris.
laure.sauvage@total.com

PROMO 68

PROMO 86

Christophe PHILIBERT (SCPO) a été
nommé ambassadeur, au Panama.

Guy ABONNENC (SP) nous informe qu’il
a été nommé directeur départemental du
Dauphiné Libéré pour la Savoie, à
Chambéry, depuis le 1er juillet 2003.
guy.abonnenc@ledl.com
Jean-Claude CALLET (PO) est, désormais, responsable audit interne, à la
banque de gestion privée indosuez, à
Paris. jccallet@wanadoo.fr
Philippe NANTERMOZ (EF) travaille en
tant que directeur marketing, achats et
développement, chez Legallais Bouchard,
à Hérouville Saint Clair. agnesetphilippe@wanadoo.fr
François-Pierre SALAMAND (EF) devient
responsable du pôle relations presse, dans
la société 2ème Communication, à Lyon.
fpsalamand@2eme.com

Michael DOBBS (PO) nous informe, qu’à
partir du 3 octobre, il sera commandant du
USS Pennsylvania (marine américaine),
pour une durée de trois ans.
dobbs.michael@imfb.navy.mil
Béatrice GUENEBEAUD (PO) devient
responsable communication, pour Maiz’
Europ’, à Paris.
Christophe HOSTACHY (EF) est, désormais, responsable mesure et méthodes, à
la direction des achats, chez Suez, à Paris.
christopheh@peoplepc.fr
Olivier MARTIN (EF) est devenu zone
manager, chez Renault Nissan, à Urdorf, en
Suisse, depuis le 1er mars 2003. omartinoli@bluemail.ch

PROMO 72
Patrice BOREL (SP), administrateur civil, a
été nommé, le 6 janvier 2003, chef de service, à la Délégation générale à l’emploi et
à la formation professionnelle, à Paris. patrice.borel@dgefp.travail.gouv.fr
Christian SERRADJI (SP) a été nommé,
le 21 juillet 2003, directeur des affaires
financières et de l’administration générale,
au ministère de l’équipement.

PROMO 75
Jacky BOURGEAT LAMI (EF) devient
directeur de la formation, pour le Centre
Technique d’Infographie, à Lyon.
jbourgeatlami@online.fr
Christian CAU (SP) est président de la
5ème chambre et vice-président du tribunal administratif de Grenoble.
Emmanuel GILBERT (PS) est directeur
de la société Antan Réel, à St Maximin.
emmanuel.gilbert@antanreel.com

PROMO 78
Christian ABEL (SP) nous informe qu’il
vient de quitter son poste de directeur de
la station d’Avoriaz pour ouvrir une maison
d’hôtes et de gîtes « les granges
d’Eglantine », dans son village d’origine
Balbins (38). Il vous propose de venir
découvrir cet hébergement touristique sur
le site www.grangesdeglantine.com et
offre une réduction de 15% aux anciens
de l’IEP. abel.christian@wanadoo.fr
Annie IMBERT ép. SOISSON (SP) est
devenue receveur percepteur du trésor, à
la trésorerie de Neuville St Rémy.
annie.soisson@cp.finances.gouv.fr

PROMO 81
François-Louis FUMEX (EF) nous informe, que depuis le mois de mai, il est devenu secrétaire général de la Compagnie
Sucrière
Sénégalaise,
à
Dakar.
francois@fumex-fr.com

PROMO 83
Véronique HILAIRE ép. DROGUE (EF)
devient conseillère d’administration scolaire et universitaire, à l’inspection académique de la Drôme, à Valence. veronique.drogue@laposte.net
Christian PROVOOST (PS) travaille, pour
Handicap International Belgium, en tant
que mine action coordinator, à Phnom
Penh. christian_provoost@hotmail.com
Jean-Michel REYNAUD (PS) est, désormais, responsable audit interne, pour la
société Degrémont, à Rueil Malmaison.
jm.reynaud@club-internet.fr

PROMO 84
Christophe DESTAIS (SP) a été affecté à
kuala Lumpur et a été nommé chef de la
mission économique en Malaisie. destais@tiscali.fr
Philippe DUFRESNOY (SP) a été
nommé, le 10 avril 2003, sous-directeur de
la gestion des impôts des particuliers, de la
fiscalité directe locale, des études et de la
statistique, à la direction générale des
impôts, du ministère de l’économie et des
finances, à Paris.
Jacques PELLET (PS) est deuxième conseiller, à l’ambassade de France, àTéhéran.
jacques.pellet@diplomatie.fr

PROMO 85
Yannick DANIEL (SP) est ingénieur en
chef, au conseil général de l’Essonne, à
Evry. yannick.daniel@wanadoo.fr
Nathalie GUIRADO ép. RIVET (SP) devient
chargée d’études territoriales, à l’agence
d’urbanisme de la région grenobloise, à
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PROMO 87
Jean-philippe GUEYDAN (EF) devient
directeur de marque, à Casino, à Croissy
Beaubourg. jpgueydan@yahoo.fr

PROMO 88
Pascal ELOY (SP) est chef du bureau de la
coordination, à la préfecture de la Somme,
à Amiens. pticalou@yahoo.ca

PROMO 89
Rafael HUBER (ERASMUS) devient « technical training manager » à l’union bancaire privée, à Genève. rafael_huber@yahoo.com

PROMO 90
Anne BOCQUET (PO) est journaliste, pour
réunion multimédia et l’éco austral, à St
Denis, à La Réunion. bocquet.anne@free.fr
Olivier CARABIN (SP) devient assistant de
vérification, à la chambre régionale des comptes, à Nantes. olivier.carabin@caramail.com
Edith COLOMB (SP) nous informe qu’elle
vient d’intégrer le cabinet d’avocats Athos,
spécialisé en responsabilité civile.
edith.colomb@cabinetfavre-avocats.com
Christine HIRTZ ép. GABET (EF) travaille
chez Grey Communication, à Boulogne
Billancourt, en tant qu’ « emea financial
controller ». c_gabet@hotmail.com
Christophe MAURAGE (SP) est formateur Internet/Intranet – consultant, pour
l’Institut Informatique et Entreprise, à
Aulnoy les Valenciennes. cmaurage@netcourrier.com
Jean-Marc MORET (SP) est manager,
pour la société Wyniwyg, à Nogent sur
Marne. jm.moret@wyniwyg.com
Pierre-Louis PERRIN (EF) a été nommé
commandant centre prospective, à la gendarmerie nationale, à Paris. pierre-louis.perrin@wanadoo.fr

PROMO 91
Sophie BONIN (SP) exerce les fonctions de
chargée de clientèle, pour Aon Conseil &
Courtage,
à
Levallois
Perret.
sophie_bonin@aon.fr
Frédéric CLAUS (PO) est « programme
specialist » pour l’UNOPS, à Bagdad, en
Irak. fredericC@unops.org
Jean-François EYRAUD (PO) est journaliste, pour Boursorama, à Boulogne
Billancourt. jfeyraud@yahoo.fr
Céline LEBLOND (EF) devient trésorière
de Régional Compagnie Aérienne
Européenne,
à
Bouguenais.
cleblond@regional.com
Evelyne MAYRITSCH (ERASMUS) travaille comme chef de produits international – Europe, chez Leapfrog Enterprises,
Emeryville,
aux
Etats-Unis.
emayritsch@hotmail.com
Catherine PEIZERAT (SP) est consultante
freelance, experte en urbanisme européen

PROMO 92

PROMO 93
Karen ACOCA (EF) devient responsable
administratif et financier, du groupe Pige, à
Genas (69).
Laurent BERTHIER (EPS) travaille comme
consultant ressources humaines, pour
Cegos, à Issy les Moulineaux.
lberthie@cegos.fr
Vincent BOREL (PO – DEA Et. Pol. 94)
change de poste dans la société
Parmenion. Il devient consultant en communication. vincent.borel@wanadoo.fr
Mathieu CALMY (SP) est, désormais,
responsable ressources humaines, pour la
société Thales TRT,
à
Orsay.
mathieu.calmy@thalesgroup.com
Frédéric GIRAUD (EF) est directeur, de la
société
Malls,
à
Brignais.
fgiraud7@aol.com
Albert LAUTMAN VIDAL (SP) a été
nommé sous-directeur, à l’URSSAF de
Schiltigheim. albert.lautman@wanadoo.fr
Florence MEYER ép. BIGEARD (EF) est
chargée d’études marketing, chez BVA, à
Toulouse. florence.bigeard@bva.fr

PROMO 94
Valérie AURIACH ép. LALLEMENT (EPS)
est animatrice du contrat local de sécurité,
à la mairie de Chalon sur Saône.
Yann COTREL (EF) devient sales trader,
pour la société Alcis, à Paris.
yann.cotrel@laposte.net
Damien CUIER (SP) a été nommé, le 10
avril 2003, conseiller technique au cabinet
du ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire.
Séverine DUQUENNNE ép. CHAMPAGNE (EPS) devient responsable des
ressources humaines, pour Geodis BM, à
Méry. sevduquenne@hotmail.com
Marie JAUFFRET ép. ROUSTIDE (PO –
DEA Et. POL. 95) est sociologue, à l’institut de veille sanitaire, à St Maurice (94).
mjauffret@noos.fr
Catherine LADET (PO) travaille comme
urbaniste, chez Synapses, à Grenoble.
catherine.ladet@worldonline.fr
Boris PATRAT (PO) nous informe, qu’à
compter du 1er septembre, il devient chef
du bureau formation des officiers, à la
sous-direction centrale du commissariat
de la marine, à Paris.

PROMO 95
Vincent ALLEMAND (SP) change de
poste chez Areva. Il devient coordinateur
du défi Areva. vallemand@yahoo.fr
Stefan BOOF (EF) devient directeur
adjoint des ressources humaines, au
Crédit Agricole Centre Loire, à Bourges.
stefan.boof@centreloire.credit-agricole.fr
David CHOURAQUI (EF) travaille comme
manager consultant, dans la société Kea &
Partners,
à
Malakoff.
david.chouraqui@laposte.net

Cyril COURTIN (DESS Eco. Ent.) a été
nommé directeur associé, de CBL
Consulting, à Paris. cyril.courtin@free.fr
Delphine DECHAUX (PO – DEA Et. Pol. /
Sc. Pol. 96) est chargée de programme,
pour le programme alimentaire mondial
(Nations Unies), à Maputo, au Mozambique.
delphinedechaux@hotmail.com
Erwan GARGADENNEC (SP) a été
nommé directeur adjoint de la caisse d’allocations familiales de Corrèze, à Brive la
Gaillarde, depuis le 1er juillet 2003.
erwan.gargadennec@free.fr
Gaël GRIMARD (SP) est inspecteur principal auditeur du trésor, à la trésorerie
générale du Calvados, à Caen. gaelgrimard@wanadoo.fr
Bernard HUCHON (DESS Cadres Cult.
Ter.) travaille, en tant qu’adjoint à la direction
de la culture, au conseil général des
Bouches du Rhône, à Marseille.
bernard.huchon@cg13.fr
Jocelyn JOVENE (EF) est journaliste, pour
Dow Jones Newswires, à Paris.
jocelyn.jovene@dowjones.com
Grégory KUMMEL (EF) devient adjoint
ressources humaines, au Crédit Agricole Val
de France, à Blois. gregory.kummel@cavaldefrance.fr
Marion LOCATELLI (EF) est, désormais,
responsable marketing, à la direction de la communication et du marketing, chez Ubifrance, à
Paris. marionlocatelli@hotmail.com
Aurélie MERLE ép. LE MESURIER (ESP)
est analyste criminelle, pour le tribunal international pour l’exYougoslavie, à La Haye, aux
Pays-Bas. aurelielemes@hotmail.com
Matthieu MINART (SP) nous informe qu’il
est désormais chargé de la coopération scientifique et technique, au sein du service de
coopération et d’action culturelle, à l’ambassade de France, en Bulgarie, à Sofia.
Guillaume SAUPIN (DESS Met. Cult.)
devient chargé de mission groupe socialiste, à
la communauté d’agglomération de la région
nazairienne et de l’estuaire, à St Nazaire.
ChloéTHIEBLEMONT ép. MONTAGNIER
(SP) a rejoint le cabinet Jeantet et associés,
à
Paris,
en
tant
qu’avocate.
cthieblemont@jeantet.fr

PROMO 96
Gwendaele BERTHET ép. AUDRA (EPS)
travaille comme responsable ressources
humaines, chez Bowne International, à
Paris. gwenaudra@hotmail.com
Karine BRACONNIER (EPS) devient responsable du service communication, à la mairie
de Jarrie. Karine.Braconnier@wanadoo.fr
David CESSAC (SP) exerce les fonctions
de chef de projet édition – communication
interne, dans la société ORC, à Boulogne
Billancourt. david.cessac@wanadoo.fr
Hélène CHEGARAY (EPS) est, désormais,
inspectrice des douanes, à la direction des
douanes,
à
Chambéry.
helene.chegaray@planetis.com
Violaine DI MEGLIO (PO) travaille comme
manager, chez Altior, à Neuilly sur Seine. violaine.dimeglio@noos.fr
Jean-Charles DUCHENE (SP) est, désormais, coordonnateur de programmes
européens, au laboratoire d’automatique de
Besançon. jc.duchene@freesurf.fr
Eric ESCUDERO (SP) devient responsable
production internationale, pour Logic-Immo,
à Marseille. ericescudero@hotmail.com
Sébastien JEANNE DIT LEVAVASSEUR
(SP) a été nommé sous-directeur chargé de
l’action sanitaire et sociale, à la C.R.A.M.
d’Auvergne, à Clermont-Ferrand. s.levavasseur@caramail.com

PROMO 97
Stéphane CASCIANO (SP) nous fait part
de sa nomination au poste de sous-directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble. s.casciano@voila.fr
Michaël CHRISTOPHE (SP) nous informe
qu’il a quitté, depuis le 1er avril, le cabinet du
secrétaire d’Etat au tourisme pour rejoindre
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le SGCI (secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne), en tant
qu’adjoint au chef de secteur financier.
michael.christophe@sgci.gouv.fr
Ludovic FOURNIER (DESS Eco. Ent.) travaille, comme responsable Maghreb, à l’organisation des Nations Unies pour le
développement industriel, à Paris.
ludovic_fournier@hotmail.com
Nathalie HORTER (PO) est « E.U. agriculture and rural development communications and information » à WWF, à Bruxelles.
nhorter@hotmail.com
Cécile KERNIVINEN (PO) est, désormais,
journaliste, pour Ouest-France, à Rennes.
kernicecile@aol.com
Emmanuel ROCHARD (PO) est nommé
juge des enfants, au tribunal de grande
instance de Roanne, à compter du 1er septembre 2003. emmanuel.r@libertysurf.fr
Lydie ROUDIER (EF – DESS Eco. Ent. 98)
intègrera, à partir du 16 septembre, la communauté de communes du Pays de
l’Hermitage, en tant qu’agent de
développement économique, à Tain
l’Hermitage. lydie.roudier@9online.fr
Marie TROUCHE ép. BONNET (SP) a été
nommée directrice adjointe, à la direction de
la stratégie, à l’assistance publique de
Marseille. bonnet-marie@voila.fr

PROMO 98
Béatrice ALLEMAND (PES) est chargée
d’études documentaires et de veille stratégique, à la direction économie, plan et stratégie, chez Atofina, à La Défense. beatrice_allemand@yahoo.fr
Thomas BARROS TASTETS (EF – DESS
Eco. Ent. 99) devient consultant communication et marketing, pour la société Estudio
de Comunicacion, à Buenos Aires, en
Argentine. thomasbt@caramail.com
Mathieu BERNARD-REYMOND (PO) a
reçu le prix de la fondation CCF pour la photographie 2003 pour son livre « Vous êtes
ici » publié aux éditions Actes Sud.
info@monsieurmathieu.com
Sylvain BROUTIN (EF) travaille comme
chargé d’études normes financières, à la
caisse nationale des caisses d’épargne, à
Paris. sylvain.broutin@voila.fr
Emilie DENIS (PO – DEA Et. Pol. 99) est
responsable adjointe du secteur adultes, à la
maison du livre de l’image et du son, à
Villeurbanne. emilie.denis@mairie-villeurbanne.fr
Benoît FREYRE (SP) nous informe que,
depuis le 1er mars 2003, il travaille comme
responsable de gestion, au conseil général de
l’Isère, à Grenoble. benoit.freyre@libertysurf.fr
Cyril GUYAT (SP) est nommé juge d’instruction, au tribunal de grande instance et
de commerce, à Albertville, à compter du
1er septembre 2003.
Pierre JACOBS (SP) a été nommé
directeur du contrôle de gestion, à la direction exécutive déléguée, pour le Nord et
l’Est, à France Telecom, à Paris.
pierre.jacobs@francetelecom.com
Claire MORELL (SP) est chargée de mission
Europe et International, à la direction des transports terrestres, au ministère de l’équipement, à
La Défense. claire.morell@equipement.gouv.fr
Irène PUCCI (PO – DEA Et. Pol. / Sc. Pol.
99) devient responsable de la cellule affaires
publiques et chargée des relations avec le
Parlement, au commissariat à l’énergie
atomique, à Paris. irenepucci@yahoo.fr
Florence VIAL (PO) est consultante management, pour Metropolitan Police, à
Londres. florence@cantab.net

PROMO 99
Olivier DUSSOPT (SP) devient assistant
parlementaire, du sénateur MichelTESTON.
Antoine FRANCOIS (PES) est, désormais,
chargé d’études ressources humaines, chez
Bouygues Immobilier, à Boulogne
Billancourt. afrancois92@aol.com
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Yann LE NORMAND (PO) est auditeur,
chez Ernst & Young, à Toulouse.
Séverine LONG (DESS Progis) est
chargée d’études, à la SNCF GL, à Paris.
severine.long@sncf.fr
Eve MARIN (SP) travaille, en tant que chargée
d’études, dans la société Bernard Brunhes
Consultants, à Paris. e.marin@free.fr
Céline MOUNIER (SP) a été nommée
directrice adjointe, du centre hospitalier universitaire de Grenoble, le 1er avril 2003.
Magali VAGINAY (DESS Progis) est
chargée d’études, pour A+A, à Lyon. magalivaginay@yahoo.fr

PROMO 2000
Anne-Claire AMPILHAC ép. BLANC
(DESS Eco. Ent.) est chef de projet fonctionnel, dans l’armée de terre.
Gaëlle BAILLARD (SP) a été nommée, à la
caisse régionale d’assurance maladie de
Bourgogne et Franche-Comté, à Dijon, en
tant qu’administratrice, le 1er juillet 2003.
Romain BARRES (PES) devient chargé de
mission – rédacteur, à Animafac, à Paris.
romainbarres@yahoo.fr
Claire BATT ép. CALVEZ (PES) est directrice stagiaire d’établissement social et
médico-social, à l’ENSP, à Rennes.
Philippe BENYOUNES (DESS Eco. Ent.)
devient consultant international, pour la
société Mummert Consulting, à Francfort.
Sébastien BONNEFOY (SP) est, actuellement, élève administrateur territorial, à l’INET,
à Strasbourg. sebastien.bonnefoy@tiscali.fr
David BOURNOT (SP) devient directeur
général des services, à la mairie de Brindas
(69). dbournot@hotmail.com
Sébastien BRILLI (PO) travaille, en tant que
chef de projet communication, à la délégation aux relations extérieures et à la communication interne, à Gaz de France, à Paris.
sebastien.brilli@gazdefrance.com
Charlotte DESIAGE (SP) travaille, comme
chargée de mission ressources humaines,
chez Royal Canin, à Aimargues. cdesiage@yahoo.fr
Virginie FALT (PO) est, depuis le 1er février
2003, chargée de mission, au conseil
général de la Loire, à St Etienne.
virginie_falt@hotmail.com
Gilles JAILLOT (SP) devient conseiller, à la
chambre régionale des comptes RhôneAlpes, à Lyon.
Sarra MEBARKI (EF) est administratrice, de
la compagnie Myriam Dooge, à La
Madeleine (59). sarrameb@yahoo.fr
Virginie MULLER (SP – DESS Eco. Ent.
2001) est, désormais, assistante parlementaire de Marc Francina (député HauteSavoie) et de Jean-Pierre Le Ridant (député
Loire-Atlantique). vir_muller@hotmail.com
Mathilde PIROLLI (SP) travaille, en tant
qu’attachée territoriale, à la direction des
achats, à la mairie de Grenoble.
Mathilde.Pirolli@wanadoo.fr
Karine SEGURA (SP) est stagiaire, à l’IRA
de Bastia. kar_segura@hotmail.com
Emilie SULPICE (PO) devient journaliste
radio, à France bleu « La city radio de Paris »,
à Paris. emilie_sulpice@hotmail.com
Sabrina WADJINNY (PO) est, désormais,
chargée d’études, pour Fors-recherche sociale,
à Paris. sabrinawadjinny@hotmail.com

PROMO 2001
Laurent BOSETTI (PO – DEA Et. Pol. / Sc.
Pol. 2002) nous informe qu’il vient d’être
nommé directeur de la communication de
la ville de Charleville-Mézières, le 1er juillet
2003. laurent_bosetti@yahoo.fr
Sarah BOUKAALA (PES) travaille comme
chargée de mission, au centre communal
d’action social, à la mairie de Gap.
sarah.boukaala@libertysurf.fr
Sylvie BROCHOT (DEA Et. Pol./Sc. Pol.) est
chef de service, à la DDAF de l’Isère, à
Grenoble. sylvie.brochot@agriculture.gouv.fr
Laurent BRUGGEMAN (PES) est chargé
de mission en création d’activité, pour Seine

Amont Initiative, à Vitry sur Seine. laurentbruggeman@hotmail.com
Isabelle CESTRE (SP) est élève, à l’IRA de
Lyon. cestreisabelle@laposte.net
Fabrice CHAINARD (SP) travaille, en tant
que collaborateur de cabinet du président
du conseil général de l’Allier, à Moulins.
fchainard@yahoo.fr
Olivier CHAPITEAU (EF) devient analyste
risques, au sein du pôle salle des marchés,
à la direction financement et trésorerie, à
France
Télécom,
à
Paris.
olivier.chapiteau@francetelecom.com
Vincent FOUDA (DEA Et. Pol. / Sc. Pol.) a
le plaisir de nous signaler la parution de son
roman « Dans le rétroviseur ». Après la publication de son ouvrage sur la politique
d’adoption en France, il a décidé de faire un
saut dans l’univers du roman.
Fewondo@voila.fr
Aurelie LACASSAGNE ép. DEPELTEAU
(PO) nous informe qu’elle vient d’écrire un
livre avec François DEPELTEAU qui s’intitule
« Le Bélarus = l’Etat de l’exception »
(Presses Universitaires Laval, Québec,
2003). Deux diplômés de Grenoble ont écrit
des articles, il s’agit de Jean MARCOU (DEA
Et. Pol. / Sc. Pol. 80) et de Virginie PIRONON
(PO 2002). a.lacassagne@voila.fr
Aurélien LLORCA (SP) est lieutenant de
police, au cabinet direction centrale, au ministère de l’intérieur, à Paris. aurelienll@tiscali.fr
Vivian MUNIER (SP) a le plaisir de nous
annoncer qu’au terme de son DESS
« responsable en management et
développement RH » à l’IGS Paris dont il est
sorti major de promotion, il a été embauché,
en mars 2003, par l’Immobilière des
chemins de fer, filiale de la SNCF, à Paris. Il
travaille en qualité de cadre gestionnaire des
ressources
humaines.
vivianm@caramail.com
Eric ROCCA (PES) est chef de mission –
chef de projet du panorama social, au centre
communal d’action social, à la mairie de
Gap. eric.rocca@libertysurf.fr

PROMO 2002
Jean-Baptiste CARITEAU (EF) nous informe qu’il a été admis, à la Rotterdam school
of management, afin de préparer un « international master of business administration », pour une durée de 18 mois. jbcariteau@hotmail.com
Mathieu COLLET (SP) est assistant parlementaire de Michel DESTOT et prépare
un DEA politiques publiques, à l’IEP de
Lyon. mathieucollet38@hotmail.com
Hugues DE METZ PAZZIS (SP) devient
juriste, au cabinet Cabannes et associés, à
Paris. huguesdmp@yahoo.fr
Mathilde FRANCOIS (DESS Met. Cult.)
est assistante de la secrétaire générale, au
théâtre Nanterre-Amandiers, à Nanterre.
mathilde_francoisfr@yahoo.fr
Catherine MERCKX (SP) est élève à l’IRA
de Lyon. cmerckx@aol.com
Vivian MUNIER (SP) est cadre gestionnaire
des ressources humaines, pour la société
immobilière des chemins de fer (SICF), à
Paris. vivian-m@caramail.com

DIVERS
Quatre Anciens des IEP de Grenoble et
d’Aix-en-Provence ont le plaisir de vous
annoncer la naissance de ‘Stratèges !’, l’association des étudiants du DESS ‘Etudes
stratégiques’. Créé il y a plus de dix ans par
l’IRIS, le DESS ‘Etudes stratégiques’ a déjà
formé des centaines d’étudiants dans les
domaines de la réflexion stratégique, de l’analyse géopolitique et de la pratique diplomatique. Afin de profiter du large panel de
services offerts, ‘Stratèges !’ invite tous les
membres du réseau des Anciens de
Sciences Po à visiter l’adresse suivante :
http://desses.free.fr

Carnet réalisé par
Virginie Bardone-Flandin

Le pouvoir du Monde :
Quand un journal veut changer la France
À la lumière des récentes troubles politico-médiatiques
autour de l’inévitable quotidien du soir, Bernard Poulet analyse
le problème « Le Monde » comme une crise plus large du
métier de journaliste, de ses objectifs et de sa méthodologie.
Dans quel état d’esprit avez-vous conçu Le Pouvoir du Monde ?
Je formule dans ce livre quelque chose que je pensais depuis longtemps : il y
a un problème « Le Monde ». D’autres l’ont également ressenti1. D’une certaine manière, « Le Monde » est le seul quotidien français qualifiable d’indispensable, mais il a changé. Les problèmes qui en résultent éclairent parfois
très bien les problèmes qui se posent autour de la profession de journaliste et
du rôle des médias dans la société.
Le Pouvoir du Monde cherche donc à cerner ce malaise.
L’AUTEUR
Il essaie de lire, dans l’histoire du « Monde » (y compris son histoire ultracontemporaine), le type de journalisme qui y est fait. Ce n’est pas un livre d’investigation:
derrière ce mot se cache des procédés qui ne relèvent pas, selon moi, du journalisme décent. Je ne mets pas en cause la vie privée des gens, je réfléchis sur ce qui
est écrit dans « Le Monde » et dans des livres comme ceux d’Edwy Plenel2.
De quelle manière ce malaise journalistique se manifeste-t-il dans les colonnes et dans la vie du Monde ?
À la sortie du Péan-Chohen, on a vu « Le Monde » répondre aux auteurs par
un procès, et pourtant certaines interrogations y étaient parfaitement légitimes, comme les questions financières. Un autre exemple : celui de l’affaire du
Rainbow Warrior. Edwy Plenel révèle un scandale en cinq colonnes à la une du
« Monde » sans une seule preuve3. Cette une fut un coup de poker journalistisque, mais ce genre d’annonce est-il le propre d’un journal de référence ?
Cela correspondrait à un changement de la vision du journalisme.

Bernard Poulet (SCPO
1967) se lance dans le
journalisme après un
séjour en Bolivie.
Il multiplie les expériences journalistiques, passant entre autres par les
bureaux de l’AFP, de l’AP,
du Matin de Paris, de l’Événement du Jeudi…
Il quitte la rédaction en
chef du Courrier
International en 2001 pour
devenir rédacteur en chef
à l’Expansion.

La culture du « Monde » était celle de la prudence. Hubert Beuve-Méry n’est
pas exempt de reproches, mais il se sentait ‘journaliste citoyen’ responsable.
Le journalisme doit être soucieux de ses conséquences, or ces ‘coups de
poker’ témoignent d’une culture border-line au sein du « Monde » : une fois ça
passe, une fois ça casse. C’est là que « Le Monde » sort de sa vocation.
Quel est l’impact de ce dérapage déontologique sur la société ?
Ce type de journalisme sonne comme une menace permanente sur les individus. « Le Monde » est capable de “sortir” des choses sur les gens, ou de ne pas
en sortir d’autres : ainsi, trois unes sur les chaussures de Roland Dumas, mais
aucune sur le procès Elf. L’affaire Alègre m’a scandalisé, une bonne partie de la
profession journalistique s’y est peu couverte de gloire. La règle d’or énoncée
dans le livre de style du « Monde », la séparation du contenu et de l’opinion, est
constamment transgressée. Edwy Plenel considère que la vérité, c’est ce qu’on
nous cache, ce qui est pour moi un rapport suspicieux vis-à-vis de la société très
dangereux. Il y a un manquement total à la présomption d’innocence, pourtant
la démocratie demande le secret de l’instruction. Les médias doivent l’accepter
sans crier systématiquement à l’atteinte à la liberté d’expression.

(1) Le livre de Philippe Cohen et
Pierre Péan, La Face cachée du
Monde (Mille et une Nuits,
2003), mais également d’autres
tels Bien entendu… c’est off, de
Daniel Carton (Albin Michel,
2003).
(2) Entre autres : La Part
d’Ombre (Stock, 1992), L’Épreuve
(Stock, 1999), Secrets de jeunesse (Stock 2001)…

Quelle lecture l’étudiant doit-il avoir de la presse ?
Une lecture analytique, prudente et distanciée s’impose. « Le Monde » donne
aujourd’hui le sentiment de vouloir dominer, de vouloir être une sorte de
métapouvoir. Bien qu’il reste la référence, il faut s’en méfier et rester prudent.
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(3) À l’époque, M. Poulet travaille au cabinet de Laurent
Fabius – « sans être socialiste
pour autant ».

Là-bas, si j’y suis
Promis à une carrière dans le commerce,
Guillaume Chartres (EF 99) a décidé, pour
l’instant, d’être utile ailleurs, en Afghanistan,
au sein d’une association humanitaire.
l avait pourtant une vie toute tracée devant lui, promise par des études brillantes : sciences politiques à
Grenoble, un mastère en commerce à Sidney. Pas
mal. La vie « qu’il faut » en quelque sorte. Il l’a d’ailleurs goûtée un temps, en assumant un poste dans la grande distribution. Il était bien payé, avait même des responsabilités, d’autres seraient restés. Il a préféré partir, au bout de trois mois. A
26 ans. « J’appréciais moyennement la finalité de mon travail,
en d’autres mots, ce n’était pas ma vie. Je voulais être utile. »

i

L’année dernière, Guillaume Chartres a pris un sacré virage,
quitté l’autoroute dite à succès, pour trouver d’autres sentiers,
plus modestes. De mai à décembre 2002, il est parti voir
ailleurs, là-bas si j’y suis, comme dirait l’autre. «Curieux de voir
l’histoire en vrai ». Direction l’Afghanistan où l’attendait un
poste de logisticien au sein d’une association humanitaire
« Acted ». Autrement dit l’agence pour la coopération et le
développement technique. « C’est une ONG qui travaille dans
l’aide d’urgence, on construit des routes, des centres culturels,
des puits, des abris ».
La première mission a duré sept mois. De retour à Grenoble
en décembre dernier, il a repris l’avion samedi pour une nouvelle mission de deux à sept mois. Dans ce pays qui n’en finit
plus, depuis vingt ans, d’écrire son histoire dans la guerre et la
douleur, il est arrivé pour la première fois en mai 2002, l’intervention américaine n’était pas tout à fait à son terme, dans le
sud du pays notamment. « On était dans une phase transitoire. Le président n’était pas élu. Il y avait un couvre-feu dès 9 h
le soir ». Et puis, il y avait la ville : Kaboul, comme il l’avait imaginée « avec ce qu’on en voyait à la télé, toujours les mêmes
images ». Et comme il l’a découverte, ses 2 millions d’habitants et ses belles bâtisses toujours debout.
« On habite dans une guest-house tout à fait confortable, l’eau
du puits n’est certes pas potable, mais on vit normalement. En
tout cas, en tant qu’expatriés ». En sept mois sur place,
Guillaume a vu le pays changer. Mais pas comme on peut le
croire. Pas autant. « 95 % de femmes au moins portent encore la burka et les autres portent le voile. Elles sont très très peu
nombreuses à travailler, à avoir des postes à responsabilité. Le
pays est très conservateur, très religieux. Ce n’est pas choquant, c’est même normal là-bas». En revanche, il avoue avoir
entendu l’expression «fille de Satan», à l’encontre de femmes
expatriées, pas assez respectueuses de la religion. La guerre
est finie, le pays est en paix, mais la paix est précaire : « il y a
des ethnies différentes et chaque grande ville a son leader.
C’est un peu comme la France du 13e siècle ».
« Si la présence US se prolonge, cela pourrait mal se passer »
Et puis il y a les Américains. « On les voit beaucoup. Pour aller
acheter un écran d’ordinateur, ils sortent à cinq ou six voitures,
lourdement armés. C’est vrai qu’ils sont très visés. Nous, les
Français le sommes beaucoup moins, on a des liens forts
avec le peuple ». Il faut dire qu’à en croire Guillaume, le regard
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des Afghans sur les « libérateurs » est contrasté. « Ils
sont certes contents de l’intervention américaine, mais
on sent également que si la présence US se prolonge,
cela pourrait mal se passer. Mais la chose qui leur fait le
plus peur, ce sont les bombardiers B52 ». Là-bas, on ne
parle jamais de Ben Laden ni d’Al Qaïda. « Il faut rappeler que Ben Laden n’est pas un Afghan ». En revanche, l’image du commandant Massoud est partout.
«Tout le monde a une photo dans sa voiture, sur son
bureau. On ne conteste pas son action, ce serait une
sorte de trahison, même si l’on devine que le consensus n’est pas réel. Les plus grandes destructions dans
Kaboul sont d’ailleurs l’oeuvre des moudjahidin, pas
des Russes. »
Comment va le pays ? Guillaume parle de rois du commerce : « s’il n’y avait pas de problèmes politiques, ils
s’en sortiraient tout seuls. Le commerce est florissant.
Un Afghan est capable de prendre des paris : il achète
une voiture, et pour la payer, il fait taxi pendant six
mois, puis il la revend et achète autre chose». L’actualité
aujourd’hui a zappé. On parle plus de l’Irak, de la Côte
d’Ivoire. De Davos, de Porto Allegre. Le monde a oublié
Kaboul. Guillaume, lui, y est déjà reparti. Pour être utile.
« La ville est entourée de montagnes, on a parfois la
même impression qu’à Grenoble ». Là-bas si j’y suis.
Guillaume est déjà reparti en Afghanistan, pour une
nouvelle mission.

Frédéric AILI (article paru dans Le
Dauphiné libéré du 3 février 2003)

COTISATIONS 2003
Pour recevoir l’annuaire
2004, avoir accès au service
emploi et stages, aux
annuaires DRH, cabinets de
recrutement, collectivités
locales… et recevoir le
magazine trimestriel.

L’Association des diplômés et la
Caixabank lancent un partenariat
unique qui vous donne accès à une
véritable "Banque des diplômés de
Sciences Po Grenoble".
En effet, grâce à ce partenariat vous pourrez bénéficier :
1- D'une offre développée spécifiquement
pour les diplômés de Sciences Po Grenoble
avec des tarifs exceptionnels et des produits
qui vous concernent réellement.
2- D'un réseau commercial consacré aux
diplômés avec nos meilleurs spécialistes en
gestion patrimoniale pour vous conseiller.
3- D'un site Internet dédié avec un accès
aux comptes et des fonctionnalités très
avancées. Venez découvrir votre espace
agence sur www.caixabank.fr/grenoble.

Cette convention comprend : un compte
chèque qui rémunère vos liquidités, une
assurance qui couvre l'ensemble de vos
moyens de paiement et jusqu'au vol de
votre portable, l'accès aux services de
banque à distance, la bourse en ligne et une
carte bleue visa Internationale ou Premier.

Abonnement au magazine
trimestriel: 5€
DONATEURS
80€ / 150€ / 230€ / 305€ / 380€

La convention Caixa vous est proposée à
7€ par mois, soit une réduction équivalente en valeur à environ une carte bleue gratuite, une assurance des moyens de paiement gratuite et 50% de réduction sur les
frais de tenue de compte. L'option "duo"
est à 9 € par mois.
Crédits Immobiliers: nous vous proposons
une réduction de 75 % sur les frais de dossier.
Autres offres et renseignements
Tél.: 0810 004 004
e-mail: diplomes-grenoble@caixabank.fr

La Convention Caixa, l'essentiel de votre
banque au quotidien. Tout ! Mais pas plus.

Code permettant
l'accès à votre fiche
de renseignements.

Sur le Web… http://aae.upmf-grenoble.fr

RENCONTRES À PARIS
Rencontre des diplômés à
Paris, les premiers jeudis
du mois à 19h30.
• Jeudi 4 decembre 2003
• Jeudi 8 janvier 2004
• Jeudi 5 fevrier 2004
• Jeudi 4 mars 2004
• Jeudi 1er avril 2004
• Jeudi 6 mai 2004
• Jeudi 3 juin 2004
APÉRITIF-RENCONTRE

Retrouvez les
publications
d’anciens
élèves sur le
site Web de
l’Association
des Diplômés.

Diplômés 99 à 02, service
national : 20€
Diplômés 95 à 98 : 35€
Diplômés 49 à 94 : 50€
Demandeurs d'emploi : 20€
Retraités : 30€
Couples : 60€

Au Pub Quigley's Point, 1er
étage (en face de l'Église St
Eustache). Ligne de Métro :
Les Halles ou Louvre Rivoli.
5, rue Jour. 75001 PARIS.
Tél. : 01 45 08 17 04

PUBLICITE DANS
L'ANNUAIRE ET
DANS LE MAGAZINE
Si vous souhaitez aider
l'Association par une insertion publicitaire dans le
magazine tiré à 9 500 exemplaires et dans l'annuaire
tiré à 3 000 exemplaires,
merci de prendre contact
avec l'Association au 04 76
82 60 26 ou par email:
anciens@iep.upmf-grenoble.fr
LE COURRIER DE
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