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“Quatre pages de nouvelles des diplômés”

Faire Sciences PO : pour entrer en Politique, dans le secteur public,
privé ou associatif. Faire Sciences PO parce que c’est une Grande École,
que c’est prestigieux.
Bien des étudiants découvrent au cours de leur parcours universitaire
des talents qu’ils ne connaissaient pas. D’autres, une fois diplômés, après
une première ou une deuxième expérience professionnelle, explorent de
nouvelles pistes dans lesquelles ils vont pleinement se réaliser.
Certains deviennent écrivains, auteurs de BD, peintres, musiciens,
chanteurs.

Stéphane Pusatéri
Président de
l’Association
SP 78

Deux portraits dans ce magazine. Le premier, celui de Marc DUGAIN qui
après une carrière réussie dans le domaine de l’aviation civile écrit un
ouvrage inspiré de son grand-père, « La chambre des officiers » porté à
l’écran avec le succès que l’on sait. Il en est aujourd’hui à son troisième
roman. Le second, celui de Martin LECLERC qui a dessiné sa première
BD et qui a sorti deux disques de rock.
La diversité des métiers exercés par nos 10 000 diplômés est grande. Pour
mieux la connaître, l’Association développe des outils statistiques qui
permettront sous peu d’avoir une meilleure connaissance du devenir professionnel des étudiants. Aujourd’hui nous disposons de 5 500 coordonnées professionnelles. Nombreux sont ceux qui reçoivent ce magazine
mais qui ne nous informent pas de leur profession. Or, ces données sont
indispensables à l’Association et à l’I.E.P. afin de pouvoir mieux informer
les étudiants des débouchés après l’I.E.P. Ces informations sont d’autant
plus importantes avec la mise en place du nouveau format des études à
l’I.E.P. : la délivrance du diplôme et du master en cinq ans. Connaître les
formations complémentaires des diplômés après l’I.E.P., les niveaux de
rémunérations… sont aussi des données utiles pour les enquêtes réalisées chaque année par les magazines économiques.
C’est pourquoi nous demandons votre collaboration afin de nous aider
à avoir une meilleure connaissance du devenir de nos diplômés en nous
retournant votre fiche de renseignements ou en l’actualisant sur le site
de la Fédération à l’aide de votre code d’accès et en répondant aux enquêtes IEP + 5 et + 10.
Vous pouvez aussi nous aider en adhérant à l’Association et/ou en prenant une insertion publicitaire dans l’annuaire qui sortira courant juin.
Merci par avance pour votre contribution.
Bien à vous n
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Un écrivain libre comme l’air
Marc Dugain (SP 79) a rencontré le succès dès son premier roman La chambre des officiers, adapté au cinéma. Un virage réussi pour cet aventurier qui s’était d’abord tourné
vers les finances et l’aviation. Deux romans plus tard, il a définitivement choisi son camp.

La littérature faisait-elle partie de
vos projets ?
Non, c’est arrivé comme ça,
à une période de ma vie où
le milieu des affaires me fatiguait. C’est plutôt bien tombé : j’aime changer de vie. Je
suis ainsi passé de la finance,
que j’enseignais à Sup de Co,
Lyon, à l’aviation, où j’ai été
appelé à diriger une compagnie aérienne aujourd’hui
entrée dans le giron d’Air
France. Aujourd’hui, je suis
écrivain à temps plein, et je
ne changerai plus. En tout cas,
sûrement pas dans les deux
années à venir…

En dehors de la fiction, vous n’avez
pas envie d’explorer d’autres domaines ?
Je vais me lancer dans un
documentaire sur le Maroc et
un autre sur les conséquences
des religions dans le monde
avec Christophe de Ponfilly
(ndlr : le réalisateur de Massoud l’Afghan). J’adore le
format du documentaire. C’est
une forme d’expression aussi
intéressante que le livre ou
la fiction cinématographique.
C’est à la fois quelque chose
d’artistique, mais qui propose
une vision de la réalité. Le
documentaire permet de comprendre et d’aider à comprendre, ce que les médias à la télé
ne savent plus faire, trop occupés à vendre et à se vendre.

Votre planning est à ce point
chargé ?
On peut dire ça ! J’ai co-écrit
un dessin animé avec un ami,
actuellement en phase de production - je ne peux donc pas
en dire plus - et j’ai un livre en
cours sur le cheval. Dès cet été
je travaille sur l’adaptation cinématographique de mon dernier roman, Heureux comme
dieu en France. En janvier prochain, mon quatrième roman
va sortir. Pour celui-là, je me
suis penché sur la violence politique et l’exercice du pouvoir
aux Etats-Unis dans les années
40-70. Un pays que j’aime et
que je déteste profondément.
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Pourtant, vous devez savoir vous
plier au jeu pour vendre vos livres...
Justement, j’ai beaucoup de
mal avec la promotion et les
passages à la télé. Je n’écris
pas pour être connu et reconnu, être réduit à 3-4 phrases.
On va de plus en plus vers
la miniaturisation des personnes. Mais comme j’ai des
responsabilités par rapport à
l’éditeur, je dois m’y plier un
minimum. La partie « vente »
du métier d’écrivain est celle
qui m’est le plus désagréable.
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Mais les responsabilités économiques vous connaissez ça, non ?
Evidemment. Et je ne cherche
pas à renier mes expériences
dans le « business ». Ça m’a
apporté une construction intellectuelle que je ne regrette
pas. Mais je n’ai pas le fric
dans l’âme, le profil type de
l’entrepreneur… sans être
pour autant un utopiste !
Etre responsable des autres,
de ses salariés surtout, c’est
lourd. En France, le modèle
économique est hybride, on
est à la fois dans et contre le
libéralisme. Aujourd’hui, je
suis soulagé d’être libéré de
tout ça.
Et cette liberté, vous la consacrez
à quoi ?
Maintenant, quand je n’écris
pas, je lis. Je n’avais pas
vraiment le temps avant. Et
je voyage beaucoup. Je suis
né au Sénégal où mes parents
étaient coopérants. Les voyages offrent une grande ouverture d’esprit, c’est une chance
aujourd’hui que les jeunes y
soient encouragés au cours
de leurs études. Là, je reviens
de Pékin, où j’ai reçu le prix
du meilleur romancier français. C’était passionnant de
découvrir le regard porté sur
mon travail par des personnes qui ont vécu sous Mao.
Je pars bientôt pour le Maroc, en mai dernier j’étais en
Angola… Mes voyages sont
souvent le fruit de rencontres,
d’invitations, du hasard. Mais
entre l’écrivain voyageur qui
se perd dans des reportages
impressionnistes et l’écrivain
complètement reclus, il faut
savoir trouver le juste milieu.
En tout cas, moi, je ne saurais pas écrire sans tous ces
échanges. Sans m’ouvrir aux
autres et au monde n

Propos recueillis par
Candice MOORS (PO 2000)

La Chambre des Officiers
(Éd. JC Lattes, 1998)
Son premier roman, a reçu 18
prix littéraires. Pour l’histoire
de ce lieutenant défiguré par un
obus lors des toutes premières
heures de la Grande guerre,
l’auteur s’est inspiré de son
grand-père. Adapté au cinéma
en 2001 par François Dupeyron.

Campagne anglaise
(Éd. JC Lattes, 2000).
De Londres à Buenos Aires en
passant par l’Ecosse, la rencontre de deux solitudes.

Heureux comme Dieu en France
(Éd. Gallimard, 2002).
Le récit des années de résistance d’un soldat de l’ombre,
acteur malgré lui de la seconde guerre.

Tamino, la sublime lumière
Actualité chargée pour Martin Leclerc (PO 97), à la fois musicale – sortie de deux disques
de rock indépendant : le premier album de Balbec, disponible depuis quelques mois, et le
premier album d’HitchcockGoHome!, qui paraîtra sous le label Drunk Dog en mars 2004
– et littéraire, avec la parution, le 14 janvier dernier d’une bande dessinée sous le pseudonyme Mael, intitulée Tamino, La sublime Lumière, publiée aux éditions Glénat.
Martin, qu’est-ce qui vous a amené à
faire de la BD ?
C’est un parcours un peu sinueux, même si j’ai toujours
dessiné sans penser forcément
à en faire mon métier, mais en
tout cas en espérant toujours
pouvoir assouvir cette passion…
Intéressé également par les lettres et les sciences humaines,
j’ai décidé de faire mes études à
Science Po. Pendant ces années,
j’ai continué à dessiner tout en
découvrant des domaines professionnels où le dessin – en
tout cas le travail sur l’image
– avait une place centrale. Cela
recouvre tout ce qui touchait à
la communication, à la fiction,
au cinéma… Ensuite, j’ai décidé de suivre la voie de l’image
pour devenir graphiste. Je me
suis inscrit dans une école de
graphisme – Polycréa – qui permettait d’avoir rapidement des
qualifications techniques (l’infographie) et théoriques (le design
graphique). Cette école délivrant
un diplôme Bac+2, on pouvait y
voir une régression au sens universitaire, mais pour moi c’était
une progression logique, en rapport avec un projet professionnel qui était de travailler autour
de la production d’images.
Le graphisme est donc devenu votre
premier métier. Comment en êtesvous arrivé spécifiquement à la BD ?
Effectivement, j’ai exercé différents métiers liés au graphisme
(infographiste, chef de projet,
directeur artistique, graphiste),
d’abord salarié puis free-lance.
Parallèlement, j’ai commencé à
réaliser des histoires courtes de
BD et j’ai montré ces projets à
des éditeurs pour recueillir leur
avis, progresser et éventuellement nouer des contacts. Et
plus ça allait, plus ça devenait
évident que c’est ce que je vou-
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lais faire de ma vie. En tout cas,
ça devait prendre une place plus
importante que le graphisme.
J’ai rencontré des responsables
éditoriaux, mais aussi d’autres
dessinateurs, des agents d’illustrateurs, bref, quantité de
personnes qui m’ont permis de
constituer un petit réseau.
Pouvez-vous nous faire un bref résumé de Tamino ?
La
scénariste
(Nathal) a imaginé une histoire
inspirée de la
Flûte enchantée
de Mozart, qui
est un opéra à
forte connotation
ésotérique,
et
particulièrement
maçonnique. Il
s’agit de transposer le canevas de
la Flûte enchantée dans Vienne à l’époque qui
précède son écriture, c’est-àdire dans les dernières années
de vie de Mozart. Une intrigue
ésotérique et romanesque permet de retrouver la trame de
l’opéra tout en développant des
aventures spécifiques, et en introduisant des rapports entre les
personnages fictifs de l’opéra et
les personnages historiques.
Qu’est-ce qui vous a particulièrement
intéressé dans cette histoire ?
Trois choses : d’abord, le travail
à la fois de reconstitution et de
«trahison» historique au sens
positif du terme, c’est-à-dire
qu’il s’agit d’adapter un opéra,
donc de faire preuve d’un peu
de fantaisie et d’esprit d’imagination par rapport à la réalité
historique. La deuxième chose,
c’est l’opéra lui-même et tout
l’univers de Mozart, que j’aime
beaucoup en tant qu’amateur

de musique. Et le troisième
point d’intérêt, c’est Vienne
elle-même qui est une ville qui
m’intriguait, qui m’intéressait.
Une anecdote au passage : je
suis tombé au Grand Oral sur
un texte intitulé «Vienne fin de
siècle» qui ne m’avait pas franchement inspiré, et depuis, j’ai
toujours eu envie, pour conjurer
le sort, de m’intéresser à cette
ville de plus près
; c’était l’occasion
de prendre une
petite revanche...

peu près huit ou neuf mois pour
faire une BD comme ça. J’ai pu
compter sur l’aide précieuse,
à Vienne, d’un ami, Roch Baumert, ancien de Sciences Po, qui
travaille à l’Institut français de
Vienne ; il m’a ouvert des portes
que j’aurais trouvé fermées si je
n’avais pas eu son assistance.
J’ai aussi reçu l’aide régulière
d’autres dessinateurs qui, de
temps en temps, portaient un
regard critique sur mon travail.
Une troisième personne – mentionnée comme co-scénariste
(Gibert) – a également été solliciParlons du travail du tée pour sa connaissance du 18e
dessinateur. Com- siècle et de la franc-maçonnerie.
ment se passe votre
collaboration avec Comment vit-on ce métier au
les différentes per- quotidien ?
sonnes et notamment C’est à la fois une grande liberté
avec la scénariste ? et beaucoup de place laissée au
Pendant les pre- doute, parce qu’on est tout seul
mières
phases face à son travail, la plupart du
du projet, notre temps, et qu’il faut bien avancer...
collaboration est très étroite ; il On n’a pas toujours l’impression
s’agit de discuter autour d’un d’avoir le recul nécessaire pour
synopsis qui va devenir un apprécier la valeur de ce qu’on
script de plus en plus détaillé, fait. Mais je préfère mille fois
en fonction de ces discussions et cette situation-là, que j’ai vraides apports de documentation. ment choisie, à celle d’un salarié
Ensuite, nos entretiens sont plus mieux rétribué mais qui connaîespacés. Mon rôle est de mettre trait la frustration de ne pas faire
en scène ce qu’elle décrit dans le ce qu’il voulait exactement de
script dans une succession de sa vie. Ceci dit, je continue de
cases et de pages, de faire un consacrer un peu de temps à
travail qui n’est pas très éloigné des travaux de graphisme. J’ai
du storyboarder de cinéma, sauf besoin de ces deux synthèses-là
que notre espace de travail, : d’une part, le travail plus terrec’est la page, la double page. à-terre, plus analytique sur, par
Tous les mois, je montre mon exemple, une identité visuelle
découpage, mon storyboard à la ou un site Internet, et le travail
scénariste pour discuter des dif- plus artistique, plus évanescent
férentes séquences, et régulière- de l’écriture et du dessin. Et j’esment, je lui transmets les pages saie, toujours, de garder assez de
en cours. J’ai aussi des rapports temps libre pour la musique, qui
réguliers avec l’éditeur qui a un ne me fait pas vivre mais dont j’ai
rôle déterminant dans la façon un besoin vital n
d’aborder le projet. Mais dans
l’ensemble, c’est une tâche plu- Propos recueillis par Quentin
tôt solitaire car il faut compter à MARTIN (PO 99)

Carnet

par Virginie Flandin
Pascal PERRAULT (SP) et Catherine
sont heureux de nous annoncer la
naissance de Roxane, le 30 janvier
2004. pc.perrault@free.fr

CARNET DE FAMILLE
PROMO 82
Amadou DIME (EF) a le plaisir de
nous annoncer la naissance de ses
triplés, nés le 5 septembre 2003. Bienvenue à Mactar-Malick, Adja Ndèye
Aminata et Adja Khady-Chérifa.
amadou.dime@cbre.com

PROMO 94
Yann COTREL (EF) nous annonce
que Juliette, née le 27 octobre 2003,
est venue rejoindre son grand frère,
Corentin. yann.cotrel@laposte.net
Emmanuelle MAIRE (SP) nous
annonce la naissance de sa fille,
Gabriela, le 25 septembre 2003.
emmanuelle.maire@cec.eu.int

PROMO 88
Nous avons appris le décès tragique
de Steve DEGENEVE (PO), 37 ans, lors
d’un accident de voiture en Croatie,
le 12 janvier 2004. Il était membre de
la mission d’OSCE en Croatie.

PROMO 95
François-Xavier DUFLOS (SP) et
son épouse Orianne nous annonce
avec joie la naissance de leur
premier enfant, le 20 novembre
2003. Elle s’appelle Suzanne.
felixoriane@hotmail.com
Gaëlle
MANDRILLON
(DESS
Met. Cult.) est heureuse de nous
faire part de la naissance d’Irina,
le 1er novembre 2004 à 11h47.
gmandrillon@yahoo.fr
Hélène MATHELIN ép. DESMARECAUX (SP) et François-Xavier DESMARECAUX (PO 98) ont le bonheur
de nous annoncer la naissance de
leur deuxième enfant, Noé, le 26
octobre 2003. helene.desmarecaux
@caissedesdepots.fr
Matthieu MINART (SP) est heureux
de nous annoncer la naissance de
Timotei, le 14 février 2004, à 14h52.
Il mesure 49 cm et pèse 3kg200.
minart_matthieu@yahoo.com

PROMO 90
Jean-Christophe BERARD (PO) est
heureux de nous annoncer la naissance de Titouan, le 12 février 2003.
PROMO 91
Frédéric CLAUS (PO), Sophie et Hugo
ont le plaisir de nous annoncer la
naissance de Jules et Benjamin, le 23
janvier 2004. fredericC@unops.org
PROMO 92
Florence ANZALLO ép. BRAIN (PO) est
heureuse de nous informer de la naissance de sa fille, Léa May, le 25 avril
2003. Florence.Brain@danone.com
Laurent CAVARD (EF) a le bonheur de nous annoncer la naissance de Paul, le 21 juin 2003.
laurent.cavard@cgey.com
Evelyne CONSTANT ép. QUIREZA
COTA (EF) a le plaisir de nous annoncer la naissance de son deuxième enfant, Alexis, le 23 juillet 2003.
evelynequireza@wanadoo.fr
Christophe DUCHENE (EF) nous annonce avec bonheur qu’il s’est marié, le
17 mai 2003, avec Agnès et qu’il est papa
d’une petite Victoire, née le 28 août 2003.
christopheduchene@wanadoo.fr
Cécile MASSARDIER ép. AY (EF)
est heureuse de nous annoncer
la naissance de sa fille Leanne,
le 3 août 2003, en Angleterre.
ceciledinch@hotmail.com

PROMO 96
Jeanne MAZILLE ép. PIGNOT (SP
– DESS Met. Cult. 97) a le bonheur
de nous annoncer, qu’après son
mariage avec Patrick PIGNOT le 29
juin 2002, elle a donné naissance à
une petite fille, France, née le 3 juin
2003. jmazille@club-internet.fr
PROMO 97
Nicolas CHARDIN (SP) a la joie de nous
annoncer qu’il s’est marié, le 13 septembre 2003, avec Amélie DELAMARRE.
nicolas.chardin@equipement.gouv.fr
Francis CHARRIAUD (PO) nous fait part
de la naissance de sa fille, Emilie, le 5 octobre 2003. francischarriaud@yahoo.fr
Clarisse DESMAIZIERES ép. PETIT
(SP) a le bonheur de nous annoncer la
naissance de son fils Artus, le 6 octobre
2003. clpetit@galerieslafayette.com
Virginie MERMET ép. DONNEAUD (EF
– DESS Met. Cult. 98) a la joie de nous
annoncer la naissance d’Olympe, le 20
juillet 2003. virginie.mermet@grenet.fr
Vanessa REUSS (EPS) nous
informe qu’elle a épousé Sébastien REMIATTE, le 5 juillet 2003.
vanessa.reuss@wanadoo.fr

PROMO 93
Elisabeth BERLIOZ ép. FARINA (PO)
est heureuse de nous faire part de la
naissance de son deuxième enfant,
une fille prénommée Loredana.
Mathieu CALMY (SP) est heureux de
nous informer qu’il a épousé Janaina
DAL ZOTTO BOFF, le 22 août 2003.
mathieu.calmy@thalesgroup.com
Valérie GIRARDOT (DESS Eco. Ent.)
nous annonce qu’elle s’est mariée,
le 13 juin 2003, avec Dietmar LANGE,
à Rösrath, en Allemagne.
valerie.girardot@gerling.de
Sylvain MAISTRE (SP) et LaureAnne ont le plaisir de nous faire part
de la naissance de Zoé, le 27 juin
2003. sylvain.maistre@free.fr
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PROMO 98
Adelaïde MAGNIER (PO) nous fait
part de son mariage avec PaulHARRI-
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SON, le 27 septembre 2003, à Chamonix.
adelaide-magnier@netcourrier.com
Alexandra NAUD ép. FOUMENA
NANGA (PES) nous informe avec
joie de la naissance d’Anaïs, le 29
novembre 2003. alexandrafoumena
@hotmail.com
Anne-Lise PERRON (PO) et Olivier
EXERTIER (PO 99) ont le plaisir
de nous annoncer qu’ils se sont
mariés, le 21 juin 2003, à Revel.
olivierexertier@hotmail.com
PROMO 99
Hélène GRECHEZ (PES) nous informe
qu’elle est maman d’un petit garçon
prénommé Loen, depuis le 16 octobre 2002. helene_grechez@hp.com
PROMO 2001
Silouane POMPARAT (SP) nous
fait part de son mariage avec
Etienne FAXEL, le 29 août 2003
et qu’ils ont eu une petite fille,
Héléna, née le 22 novembre 2003.
spomparat@aol.com

CARNET PROFESSIONNEL
PROMO 56
Jean-Marie COTTERET a été nommé, en Conseil des ministres, membre de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).
PROMO 69
Jean-Paul FOITY (EF) est membre de
la direction, de la banque HSBC, à Genève. jean-paul.foity@hsbcpb.com
PROMO 70
Jean-Marie GHERRA (SP) est chef
de service, à l’inspection du travail
des transports, au ministère de
l’équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer,
à Poisy.
PROMO 72
Martine ROCHE (SP) nous informe
qu’elle devient chargée de mission
pour le contrôle de gestion, à la
préfecture du Rhône, à Lyon.
Martine.ROCHE@rhone.pref.gouv.fr
PROMO 74
Michel ROMAND-MONNIER (PS)
nous informe qu’il vient d’être
nommé directeur général adjoint, à
la Cinémathèque Française, à Paris.
michel.romand-monnier@noos.fr
PROMO 78
Jean-Jacques PAMPELONNE (SP)
devient directeur des ressources
humaines, à la S.A.P. (société
d’aménagement de la Plagne).
pampelonne@club-internet.fr
Philippe VAN KOTE (PS) est chargé
de mission tourisme, au syndicat
mixte du Pays Tonnerrois, à Tonnerre. philvankote@yahoo.fr

PROMO 80
Gérard AMPEAU (SP) devient
responsable des programmes, à
l’école de la bourse (association
de formation aux techniques boursières), à Paris, où il est chargé
de développer les relations avec
les acteurs de l’épargne salariale.
g.ampeau@wanadoo.fr
Marie-Dominique BOGO (PS)
a été nommée directrice marketing, à SITA, à Nanterre.
md.bogo@wanadoo.fr
Jean-Luc NEVACHE (PS) a été
nommé sous-directeur des affaires
immobilières, à la direction de l’évaluation de la performance et des
affaires financières et immobilières,
à l’administration centrale du ministère de l’intérieur de la sécurité
intérieure et des libertés locales.
PROMO 81
Jacques COSTE (EF) est directeur financier, de Wilkinson Sword, à Chatou. jacques.coste@shaving.com
PROMO 82
Sylvie HAGNIER ép. HERMANT
(SP) est directrice divisionnaire des
impôts, à la direction générale des
impôts de Chalons en Champagne.
PROMO 83
Laurent MARTY (EF) a été nommé
directeur groupe entreprises, à BNP
Paribas, à Corenc.
laurent.l.marty@bnpparibas.com
PROMO 84
Laurence FRANZI ép. PERES (PS)
est contrôleur de gestion audit,
au Réseau de Transport d’Electricité (RTE), à Paris La Défense.
laurence.peres@rte-france.com
PROMO 85
Claude BEAURAIN (SP) est chargé
de mission, au rectorat de Guyane, à
Cayenne. cbeaurain2002@yahoo.fr
Jérome CLEMENT (PS) a été nommé
chef de la division des examens et concours, au rectorat de la Réunion, à St
Denis. jerome.clement13@wanadoo.fr
Marc DUVAL (DSTS) est directeur
de l’externat médico pédagogique « le moulin vert », à Paris.
duval.marc@mageos.com
PROMO 86
Philippe GAILLARD (EF) nous informe de la création de sa société
Gaillard Conseil, à Paris. Elle met en
œuvre une démarche individualisée
autour de principes essentiels :
l’écoute, la formulation, la pédagogie, la formation, la transmission de
savoir-faire et l’accompagnement
de proximité. philippe@gaillardconseil.com Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site
http://www.gaillard-conseil.com

Xavier THIRY (EF) a été nommé
directeur général d’Eurapharma,
groupe de distribution pharmaceutique sur le continent africain
et dans les DOM-TOM et filiale de
CFAO (groupe Pinault-PrintempsRedoute). Il devient, en outre, membre du comité exécutif de CFAO.
x_thiry@eurapharma.com

à la direction de développement
économique, de l’emploi et de la
formation professionnelle, au conseil régional d’Ile de France, à Paris.
florence.rey@iledefrance.fr
Christophe ROUARCH (EF) devient
directeur centre courrier, à la poste
de St Genis Laval.
christophe.rouarch@laposte.fr

PROMO 87
Cyril BALME (SP) est directeur adjoint, d’UGECAM Bretagne et Pays
de Loire, à Rezé.
Jean-Charles BASSON (PO – DEA Et.
Pol / Sc. Pol. 88 – Doct. Uni. Sc. Pol.
96) nous informe qu’il quitte, le 1er février 2004, la faculté des sciences du
sport de Rouen où il était maître de
conférences de sociologie du sport
pour occuper la fonction de maître
de conférences de science politique
et sciences sociales appliquées au
sport, à la faculté des sciences du
sport de Toulouse.

PROMO 90
Thierry DAVID (SP) a été nommé directeur de cabinet, à la mairie de Bourg la
Reine. tdavid@bourg-la-reine.fr
Claude LAGIER (PO) a participé au
colloque (du 19 au 23 novembre
2003) « Iles et ports de l’océan
indien » à l’invitation du conseil
régional de La Réunion, de la mairie du Port et de l’AIVP. Il a créé,
également, une société de consultants spécialisée dans le transport
maritime, l’activité portuaire et les
relations villes/ports. Il s’agit d’un
groupe de réflexion composé de
libéraux. clagier@yahoo.fr
Rachel PRETTI (PO) est, désormais, journaliste, à France
Football, à Issy les Moulineaux.
rachel.pretti@wanadoo.fr
Agnès ROCH ép. SAVEL (PO) a
été recrutée en tant que chargée
de mission foncier, au sein de la
sous-direction de l’habitat, à la
région d’Ile de France, à Paris.
agnes.roch@m6net.fr

PROMO 88
Emmanuel FONTAINE (EF) a récemment créé CISIOffshore, après une
expérience réussie au sein de GE
Capital en tant que Directeur des
Opérations Europe puis Chief Information Officer. Intervenant auprès
de grands groupes internationaux
des secteurs industriels, financiers
et des services, CISIOffshore propose
un large éventail de services liés aux
systèmes d’informations. Grâce à
son réseau mondial de partenaires
(Inde, Chine, Mexique, Brésil, Philippines, Vietnam, Russie), l’expertise
de ses ressources et l’utilisation de
la méthodologie qualité Six Sigma,
CISIOffshore ambitionne une place de
leader sur les marchés francophones
de l’informatique en offshore.
emmanuel.fontaine@cisioffshore.com
www.cisioffshore.com
Laurent MOUTERDE (SP) a été nommé directeur adjoint, à la direction
régionale des affaires sanitaires et
sociales, à Besançon.
laurent.mouterde@sante.gouv.fr
Fath’Allah SIJILMASSI (SP) nous
informe qu’il vient d’être nommé
ambassadeur du Maroc, auprès
des communautés européennes, à
Bruxelles. f_sijilmassi@yahoo.fr

PROMO 91
Denis BRUNEL (EF) devient
secrétaire général de la commission supérieure nationale du
personnel, à E.D.F.-G.D.F., à Paris.
denisbrunel@free.fr
Bruno CASSETTE (SP) est chargé
d’analyse, conception d’ensemble, eeurope, à la commission européenne, à
Bruxelles. bruno.cassette@cec.eu.int
Laurent DUNET (PO – DEA Et. Pol.
/ Sc. Pol. 92) nous informe qu’il travaille comme chargé de communication, à la COSI – communauté de
communes du moyen grésivaudan, à
Crolles. laurent.dunet@wanadoo.fr
Sophie DUBUISSON ép. QUELLIER (EF) devient chargée de
recherche, au centre de sociologie des organisations, à Paris.
s.dubuisson@cso.cnrs.fr
Valérie GACHET MAUROZ (EF)
est chargée de développement,
à la direction régionale d’Alsace, à la caisse des dépôts et
consignations,
à
Strasbourg.
vgachetmauroz@yahoo.fr
Albin HEUMAN (PO) devient adjoint
au chef du bureau de gestion des
personnels de catégories B et C, à
la direction de la fonction militaire
et du personnel civil, au ministère de
la défense. albin.heuman@free.fr
Bruno LAPLANE (EF) a été nommé
directeur général, de Sigmadis, à
Brignais.

PROMO 89
Philippe ALBRAND (PO) est administrateur civil, à la chambre
régionale des comptes de Provence
Alpes Côtes d’Azur, à Marseille.
palbrand@crcpaca.ccomptes.fr
Edmé-Thibaut BERTHIER DE GRANDRY (EF) a été nommé P.D.G. de
Descours et Cabaud, le 1er juillet
2003 ainsi que directeur de la région
Ile de France.
thibaut.degrandry@reseau-prolians.net
Florence REY (SP) sera, à partir du
1er mars 2004, chargée d’études,
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Denis REYNIER (SP) a été nommé
chef du service interministériel régional de défense et de protection
civile, à la préfecture du Puy de
Dôme, à Clermont Ferrand.
denis.reynier@puy-de-dome.pref.gouv.fr
PROMO 92
Sébastien CAVALIER (EF – DESS
Eco. Ent. 93) devient coordonnateur de programme – assistant
technique, au conseil des affaires
culturelles de Taiwan, à Taipeh.
cavaillo@voila.fr
Daniel SUSZWALAK (PO) a été
nommé directeur général des services, à la mairie de La Voulte sur
Rhône. DSUSZWALAK@aol.com
PROMO 93
Bayram BALCI (PO – DOCT Uni.
Sc. Pol. 18/10/2001) est, depuis
septembre 2002, chercheur à l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes
d’Istanbul (institut rattaché au MAE)
où il est responsable d’une antenne
spécialisée sur le Caucase. Il est
actuellement, dans le cadre de
cette mission, basé à Bakou où il
tente de créer des liens entre les
chercheurs Azerbaidjanais et leurs
collègues européens. Mais aussi
et surtout, il mène des enquêtes de
terrain dans tout le Caucase dans le
cadre d’un projet de livre sur l’Islam
dans le Sud Caucase depuis 1991. Il
est à la disposition de tous les étudiants qui voudraient se spécialiser
sur le Caucase et l’Asie centrale
qu’il connait également puisqu’il y a
travaillé pour sa thèse pendant trois
ans. balci_bayram@yahoo.fr
Elisabeth BERLIOZ ép. FARINA (PO)
nous informe qu’elle a soutenu sa
thèse portant sur « Ecoles et protestantisme dans le pays de Montbéliard
de 1769 à 1833 », le 17 janvier 2004, à
l’université Paris IV Sorbonne.
Mathieu CALMY (SP) nous informe
qu’il a bénéficié d’une évolution
professionnelle au sein de Thales.
En effet, il a rejoint Thales Air Traffic
Management situé à Melbourne,
Australie, en qualité de « regional
human ressources manager ».
mathieu.calmy@thalesatm.com
Murielle DIDIER (EF) devient
responsable des ventes, à Fidelity Investments, à Paris.
murielle.didier@fid-intl.com
Rachel GUERIN ép. BLANC (SP)
est responsable administrative, à la
faculté de philosophie, à l’université
Lyon III. blanc@univ-lyon3.fr
Pascal PERRAULT (SP) nous
fait part de sa réussitte, au concours interne d’entrée, à l’ENA.
pc.perrault@free.fr
Sandrine SCHMITT ép. POIRSON
(SP) est directrice adjointe, au centre hospitalier de Jury, à Metz.

PROMO 94
Hélène ALTENBOURGER (EF)
devient chef de groupe, à CLTG
Associés, à Paris.
helene-altenbourger@voila.fr
Magali BARC (SP) est responsable
du service scolarité, à la faculté des
sciences, de l’université de Poitiers.
barc.magali@wanadoo.fr
Emmanuel HEREDIA (EF) travaille
en tant que consultant, à Lincoln
Associés, à Boulogne Billancourt.
emmanuel_heredia@yahoo.fr
Virginie MONNIER ép. MANGUE
(EPS) est chef du département marketing, à l’Electricité de Strasbourg.
Cyril PERIN (PO) était, depuis trois
ans, responsable du département
sourcing / relations écoles de la
branche banque de financement et
d’investissement du groupe Société
Générale. Il est, maintenant, gestionnaire de carrières, pour la
direction des dérivés
actions et indices de cette même
branche. cyril.perin@sgcib.com
PROMO 95
Marie-Gabrielle CAJOLY (PO) nous
informe qu’elle devient « communications & public relations manager », chez Addax & Oryx Group, à
Londres. mgcajoly@hotmail.com
Olivier MONNOT (PO) devient responsable de la communication, à
Boutique.aero, à Blagnac.
PROMO 96
Emilie BERARD (EPS) a été nommée
directrice adjointe, aux hospices civils
de Lyon. emilie.berard@chu-lyon.fr
Quentin BERIOT (SP) devient responsable organisation et pilotage
des projets, à Apicil, à Caluire et
Cuire. kantin@yahoo.com
Bruno BOSLE (EF) est responsable des actions internationales,
à l’A.F.P.I. Rhodanienne, à Lyon.
bbosle@hotmail.com
Catarina DE CARVALHO (EF) travaille
comme contrôleur de gestion zone, à
Cosmétique Active, à Asnières sur
Seine. cdecarvalho@dca.loreal.com
Bénédicte HINSCHBERGER (EPS)
devient chargée de mission maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, pour
l’association Le Grillon, à Chambéry.
yovoben@hotmail.com
Sophie JOUBERT ép. MARION (DESS
Progis) est chargée d’études, au Crédit
Mutuel Centre Est Europe, à Strasbourg.
marionso@cmcee.creditmutuel.fr
Emilie SAXEMARD (EPS) nous informe qu’elle a rejoint son île natale,
la Guadeloupe. Elle propose son
aide aux diplômés qui rechercheraient un emploi en Guadeloupe.
ejeba@hotmail.com
PROMO 97
Romain BLED (SP) travaille en tant
qu’analyste senior, à Pricewaterhousecoopers – Corporate Finance,

à Paris. romain.bled@fr.pwc.com
Stéphane DAGUIN (SP) devient
sous-prefet ville, à la préfecture de
Seine et Marne, à Melun.
stephane.daguin@libertysurf.fr
Laurent DE BOISSIEU (PO) nous
signale qu’il a créé un site Internet
sur la vie politique française (avec
notamment un dossier spécial sur
les élections régionales 2004).
www.France-politique.net
Magali EMERIC (EF) est contrôleur
de gestion, à Darty Rhône-Alpes, à
Limonest. emericmagali@yahoo.fr
Martin LECLERC (PO), graphiste
et illustrateur indépendant, est
également dessinateur de bandes-dessinées sous le pseudonyme Mael. Son premier album, une
adaptation de La Flûte Enchantée
(Schikaneder/Mozart), est publié
par les éditions Glénat sous le titre
“Tamino” (page 3) et sortira le 14
janvier 2004. Par ailleurs musicien,
il est heureux d’annoncer la sortie,
en février 2004, du premier album
de son groupe HitchcockGoHome!
(http://mapage.noos.fr/hgh), sur le
label Drunk Dog Records ; ils cherchent actuellement un distributeur
pour la France, peut-être un diplômé pourra-t-il les aiguiller vers une
solution... martin.leclerc@noos.fr
Laure LEFRANCOIS (SP) est conservatrice de bibliothèque, à la
Bibliothèque Nationale de France, à
Paris. laurelefrancois@yahoo.fr
Patrick MALFAIT (SP) a été nommé
directeur des affaires juridiques
et commande publique, à la communauté urbaine du grand Lyon.
pmalfait@grandlyon.org
Ingrid VERGARA (PO) travaille
comme économiste, chez Natexis
Asset Management, à Paris.
ingrid_vergara@hotmail.com
Laurence VIALARON (SP) est,
désormais,
conservatrice
de
bibliothèque, à la bibliothèque
des langues orientales, à Clichy.
lvialaron@netcourrier.com

François-Xavier DESMARECAUX
(PO) est ingénieur informatique,
responsable du suivi des collaborateurs et responsable technique, à
Tequia, à Mareil sur Mauldre.
Catherine GRUNEWALD (PO)
travaille comme attachée de communication, à l’E.D.F., à Strasbourg.
catherine.grunewald@edf.fr
Bertrand JOLIBERT (SP) est,
désormais, manager e-panel Europe, pour la société Acnielsen
Bases, à Wavre, en Belgique.
bert.jolibert@free.fr
Amandine ROUAH (SP) devient attachée d’administration, à la mairie
de Paris, à la direction de l’action
sociale, de l’enfance et de la santé.
Juliette TRIGNAT (SP) est attachée
de préfecture, au bureau de la planification et des fonds européens,
à la préfecture de Seine St Denis,
à Bobigny.
juliette.trignat@seine-saint-denis.pref.gouv.fr
Aline VALDENAIRE (SP) travaille
en tant que chargée de production,
à ARFI (association à la recherche
d’un folklore imaginaire), à Lyon.
avaldenaire@arfi.org
Frédéric WIRTZ (SP) est chargé de
mission économique, dans le service
médiateur du service universel postal,
du ministère des finances, à Paris.
PROMO 99
Vincent ALLIX (PES) travaille comme ingénieur subdivisionnaire et est
chargé du développement « porte
sud », à la Communauté Urbaine de
Lyon. vallix@caramail.com
Delphine ARKER (SP) devient consultante en développement international, à Natexis Pramex, à Londres.
delphinearker@hotmail.com
Camille CARLIER (PO) est chargée
d’évènementiel, pour allociné.com,
à Paris. carliercamille@yahoo.fr
David CASSINARI (SP) a été
nommé directeur général des services, à la mairie de La Ferte Alais.
dcassinari@tele2.fr
Guillaume CHARTRES (EF) devient
coordinateur technique, pour
l’UNOPS, à Kandahar, en Afghanistan. chartresg@hotmail.com
Amélie CLISSON (DESS Met. Cult.) est
chargée de mission danse, à ADIAM, à
Brignolles. amelieclisson@hotmail.com
Jean-Baptiste COUSIN (SP) est
lieutenant, à l’école d’application de
l’arme blindée et cavalerie, à Saumur. jean-ba.cousin@caramail.com
Christophe DRAG (DESS Cadres Cult.
Ter.) est artiste et responsable de production, dans le groupe vocal Piccolo.
christophe.drag@lottoprod.com
Sébastien HUMBERT (SP) nous informe que depuis sa sortie de l’ENT, le
1er septembre 2003, il occupe la fonction
de chargé de mission communication,
documentation, formation professionnelle et contrôle interne, à la trésorerie
générale du Jura, à Lons le Saunier. seb
astien.humbert@cp.finances.gouv.fr

PROMO 98
Rébecca ADAM (SP) a été nommée
chef de cabinet et officier chargé
des relations publiques, au centre
d’enseignement supérieur de la
marine, à Paris. becky@voila.fr
Antoine BERTHAUT (PES) devient
auditeur IT, chez Pricewaterhousecoopers, à Wellington, en Nouvelle
Zélande. totobert@club-internet.fr
Céline CLOCHE ép. DUBOIS (SP)
est heureuse de nous annoncer
qu’elle vient de rejoindre le Bureau Francis Lefebvre, section
contrats et réglementation, en tant
qu’avocate, à Neuilly sur Seine.
celinecloche@hotmail.com
Séverine DARGENT (PO) nous informe qu’elle est journaliste, au journal
de l’Ile, à St Denis de la Réunion.
sevdargent@yahoo.com
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Eve MARIN (SP) devient consultante, pour Chora Conseil, à Paris.
e.marin@free.fr
Nicolas
MONTAGNE
(PES)
devient responsable de la boutique Somewhere, à Strasbourg.
n.montagne@noos.fr
Sandra PONCE (SP) est chargée de
mission, au centre Charles Peguy, à Londres. sandra_ponce@club-internet.fr
Jean-Pascal QUILES (DESS Cadres
Cult. Ter.) devient directeur des
formations, à l’observatoire des
politiques culturelles, à Grenoble.
quiles.jean@numericable.fr
Anne-Sophie VIALLET (SP) a pris
les fonctions d’acheteur transports
division, dans la société Plastic Omnium Auto Extérieur, à Ste Julie (01).
asviallet@yahoo.com
PROMO 2000
Francesco ALAMPI (SP) est élève administrateur territorial, à l’INET, à Strasbourg. francesco.alampi@tiscali.fr
Myriam CHALOIN (SP) est étudiante prep’ena, à l’IEP Grenoble.
myriamchaloin@yahoo.fr
Mélanie CHATELAN (EF) devient
bibliothécaire chargée de politique documentaire, au réseau des
médiathèques, du syndicat d’agglomération nouvelle de Marne
la Vallée-Val Maubuée, à Torcy.
melanie.chatelan@laposte.net
Nathalie DELANDE (SP) est conseillère commerciale professionnels, au Crédit Agricole Provence
Côte d’Azur, à Seyne les Alpes.
nathalie.delande1@cario.fr
Geoffrey DELCROIX (SP) est chargé
d’études prospectives, chez Futuribles, à Paris et prépare un DESS
défense et géostratégie, à l’université de Paris II Panthéon Assas.
geoffrey.delcroix@libertysurf.fr
Valérie FORGETTE (SP) travaille en
tant que chef de projet planification,
pour le groupement d’intérêt public
Paris 2012. forgetteval@yahoo.fr
Lydie GONZALES (PO) est professeur
de langues modernes, à Djanogly City
Academy, à Nottingham, en Grande
Bretagne. lydie.gonzales@libertysurf.fr
Isabelle HERAULT (PES) prépare
un DESS européen de développement culturel, à l’université Lille III.
babeloune@hotmail.com
Hélène JOSEPH (PES – CESS Métiers 2001) nous informe que depuis
le 1er octobre, elle est chargée de
mission mobilité interne des cadres,
au siège social de Total, à Courbevoie. helenejoseph@hotmail.com
Isabelle LECA (SP), après avoir
obtenu un DESS juriste territorial,
prépare un DEA droit public des
affaires, à l’université Paris X, à
Nanterre. zaza.leca@wanadoo.fr
Julie LIZOT (SP) nous informe
qu’elle a été affectée, à la trésorerie principale d’Arpajon, en tant
qu’adjointe, responsable du secteur

local. lizot@wanadoo.fr
Elodie MARANDET (SP) devient
chercheuse, à l’université de Brunel, à Uxbridge, en Grande Bretagne. elodimaran@hotmail.com
Séverine PARDINI (PO – DEA Et. Pol.
/ Sc. Pol. 2001) nous informe qu’elle
est désormais journaliste, au quotidien régional La Provence, à Marseille. severine_pardini@yahoo.fr
Fabienne PIERRE (PO) est doctorante en sciences de l’information
et de la communication 2ème année,
à l’université Paris XII, à Créteil.
FPierre@noos.fr
Frédéric REMY (SP) est commissaire
aux armées, à la base aérienne de Creil.
François REY (SP) nous informe
que depuis le 15 décembre 2003,
il est auditeur assistant chez
Ernst & Young, à Villeurbanne.
francoisrey@orange.fr
Benoit ROCHAS (SP) travaille en
tant que directeur adjoint des
finances, à la mairie de Grenoble.
benoit.rochas@libertysurf.fr
Sophie RONAT (SP) est chargée
du développement économique, au
conseil général du Rhône, à Lyon.
sophie.ronat@wanadoo.fr
PROMO 2001
Dominique ASSIER (SP) prépare
un DESS collectivités locales et
développement économique, à
l’université de Savoie, à Chambéry.
dominassier@hotmail.com
Carole BAJULAZ (SP – DEA Et.
Pol. / Sc. Pol. 2002) est étudiante
prep’ena, à l’IEP Grenoble.
carolebajulaz@hotmail.com
Cédric BENOIT (SP) est élève fonctionnaire, à l’IRA de lyon.
cedric.benoit6@wanadoo.fr
Laurence BLOUIN (DESS Cadres Cult. Ter.) a été nommée
directrice adjointe du centre
culturel de Brême, en Allemagne.
laublouin@yahoo.fr
Alice CHAMPAGNAC (DESS Cadres
Cult. Ter.) a été nommée directrice
de l’A.D.D.M.C. 52, à Chaumont.
alice.champagnac@waika9.com
Sarah COHEN (PES) est assistante
d’étude, pour Lieux-Dits, à Vernaison. sarahco15@yahoo.com
Aurélie COQUILLARD (SP) est stagiaire, à l’IRA de Lyon.
aurelie.coquillard@free.fr
Céline DAMON (SP) devient
« project manager », à la Fédération Européenne des Entreprises
de vente à distance (FEDMA), à
Bruxelles. celinedamon@yahoo.fr
Clémence DUNAND (SP) est étudiante, au centre universitaire d’enseignement du journalisme, à Strasbourg.
clemencedunand@hotmail.com
Eric FERRI (SP) est inspecteur
stagiaire, à l’école nationale du
trésor public, à Marne la Vallée.
eric.ferri@laposte.net
Maité FOSSE (SP) devient attachée

d’administration hospitalière, au
centre hospitalier spécialisé de St
Egrève. maite.fosse@wanadoo.fr
Cécile GELLA (SP) est inspectrice
du travail, à la direction départementale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle des
Hautes Alpes, à Gap.
cecile.gella@dd-05.travail.gouv.fr
Guillaume GRAFF (PES) prépare un
DESS développement coopération
et action humanitaire, à l’université
Paris I.
guillaumegraff@hotmail.com
Laurent MALERBA (PO) est enseignant de français, au centre culturel français de Turin.
lzo_malerba@yahoo.fr
Aline PENITOT (DESS Met. Cult.)
devient chargée de mission, au
Forum Social Européen, à Paris.
penitot.aline@wanadoo.fr

à la London School of Economics
and political Sciences, à Londres.
corinneraux@hotmail.com
Yoann REY (EF) est inspecteur-élève des douanes, à l’école nationale
des douanes, à Tourcoing.
yoann.rey@douane.finances.gouv.fr
François ROUSSEAUX (SP) est chargé de communication et des relations
presse, à l’association Lille 2004 capitale européenne de la culture.
Aksel
SALMAN
(PES)
devient
chargée
de
mission
Intranet social, au conseil général de la Savoie, à Chambéry.
aksel.salman@laposte.net
Nadia SBAÏ (DESS Eco. Ent.) est
chargée d’études, pour CAM, à
Boulogne Billancourt.
nadia.sbai@cam-group.com
Cécile TIBERI (SP) prépare un
DESS droit des interventions sanitaires et sociales des collectivités
territoriales, à l’université d’Angers.
cecile_tiberi@hotmail.com
Isabelle VAILLANT (PO) est chargée
de mission, dans le service environnement, à la mairie d’Échirolles.
vaillant_i@hotmail.com

PROMO 2002
Cécile CANDIAGO (SP) est doctorante, à l’INSA de Lyon, dans
l’équipe développement urbain.
cecilecandiago@yahoo.fr
Pierre-Emmanuel DONOT (SP) prépare un DESS droit et management
de la santé, à l’IFROSS, à Lyon.
pedonot@hotmail.com
Romain GOETSCHY (PO) est étudiant en DESS géopolitique européenne, à l’université de Marne La
Vallée.
goetschy.romain@caramail.com
Grégory HELLER (EF) est journaliste, à La Tribune, à Paris.
gregoryheller98@yahoo.fr
Claire HERRENSCHMIDT (SP) est
stagiaire, au département communication et développement, de
l’association Aide Médicale Internationale, à Paris.
claire.herrenschmidt@caramail.com
Fabienne JOLY (DESS Eco.
Ent.) devient chargée de mission création d’entreprise, pour
Isère Sud Initiative, à Grenoble.
fabiennejoly@yahoo.fr
Sandra LANGEVIN (PES) prépare
un DESS développement social
urbain, à l’université d’Evry.
Heidi LEVET (PO) est responsable
de la communication et collaboratrice de la présidente, à OP
HLM, de Bonneuil sur Marne.
heidi_levet@yahoo.fr
Aurélie MASSOLA (PES) est étudiante en DESS communication
des organisations, à l’université de
Versailles St Quentin en Yvelines.
aurelie.massola@wanadoo.fr
Aurélia ORTIZ (PO) prépare un
DESS santé, protection sociale et
vieillissement, à l’UPMF, à Grenoble. aurelia-sarah@wanadoo.fr
Guillaume PROUVEZ (PES) travaille
en tant qu’ingénieur planificateur,
dans la société Planitec, à Paris.
guillaume.prouvez@planitec.setec.fr
Corinne RAUX (PES) est étudiante,
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PROMO 2003
Olivia BOURDY (POL) prépare
un DESS politiques publiques en
Europe, à l’IEP de Strasbourg.
oliveb9@hotmail.com
Ingrid CAVE (EF) est assistante de rédaction, à M6 Intéractions, à Neuilly
sur Seine. ingridcave@yahoo.fr
Anne-Laure CHARTOIRE (POL) est
étudiante en DESS communication
des institutions publiques, au CELSA.
annelaure.chartoire@laposte.net
Caroline CREPE (EF) travaille en
tant que chef de produit, à Eckes
Granini France, à Sarre Union.
caro.crepe@wanadoo.fr
Camille DELALANDE (POL) prépare
un DEA recompositions politiques
occidentales, à l’IEP Grenoble. camille_delalande@yahoo.fr
Delphine DEVIGNY (PES) travaille
comme intervenante sociale, à
l’association espace femmes, à La
Roche sur Foron.
devignydelphine@everyday.com
Sabine FAVRE (PES) est étudiante,
à la London School of Economics, à
Londres. s.e.favre@lse.ac.uk
Karine FENCZAK (EF) prépare
un DESS management et politique d’entreprise, ressources
humaines-développement
social et emploi, à l’IEP de Paris.
karinefenczak@yahoo.fr
Karine GELEBART (POL) est étudiante, au centre universitaire d’enseignement du journalisme, à Strasbourg. karinegelebart@yahoo.fr
Nicolas GOSSE (PES) est journaliste, à Sogi Communication, à Paris.
n-gosse@ifrance.com
Carole GRELIER (PES) prépare un
DESS ingénierie du développement
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urbain, à l’université de Marne la
Vallée. grelier@voila.fr
Anouk LACAILLE (SP) prépare
un DESS histoire et métiers des
archives, à l’université d’Angers.
lacailleanouk@hotmail.com
Clément LACOMBE (SP) est étudiant, au centre de formation des
journalistes, à Paris.
lacombe1980@hotmail.com
Aurélie RICHARD (SP) est étudiante en DESS développement et
coopération internationale, à l’université Paris I Panthéon Sorbonne.
aurelie.richard@tiscali.fr
Florence RICHARD (PES) prépare un
DESS génie et gestion de l’environnement, à l’université Claude Bernard
- Lyon I. florence.richard@voila.fr
Agnès RICHARDOT (POL) est
étudiante en DESS informationcommunication
des
entreprises, à l’université de Nancy II.
agnesrichardot@yahoo.fr

NOS DIPLÔMÉS PUBLIENT
Pierre BRECHON (72 PS) nous annonce la parution de son ouvrage
«La gouvernance de l’opinion publique » aux éditions L’Harmattan.
Gabriel GALICE (73 EF) nous annonce la parution de son livre « Du
peuple nation – Essai sur le milieu
de peuples d’Europe » aux éditions
Mario Mella.
Pierre-Olivier ARCHER (84 SP) a
publié « Emploi, les réponses des
collectivités locales » aux éditions
d’organisation.
Jean-Christophe RAMPAL (85 PS
– DEA Et. POl. / Sc. Pol. 86) nous
annonce la parution de son livre
« Pinochet, un dictateur modèle »
aux éditions Hachette Littératures.
Michel CASTRA (93 PO) nous annonce la sortie de son livre « Bien mourir,
sociologie des soins palliatifs » (Paris
: PUF, Coll. Le lien social).
Jean-Philippe ARROUET (94 SP) a
le plaisir de nous informer de la parution de son ouvrage consacré aux
acteurs de la vie politique locale
« Le statut des élus locaux : pouvoirs, responsabilités, garanties »
aux éditions Sorman.
François DEVOUCOUX DU BUYSSON (94 SP) nous signale la parution
de son second livre « Les khmers
roses » aux éditions Blanche.
Olivier PAQUET (94 PO) a le plaisir
d’annoncer la sortie de son premier
roman « Structura maxima » chez
Flammarion-Imagine.
Paul CASSIA (95 SP) a publié « Les référés administratifs d’urgence » aux
éditions LEDJ, en septembre 2003.
Cyril PETIT (2003 PO) vient de
publier un ouvrage basé sur son
mémoire de l’IEP. Il est intitulé « La
presse municipale : état des lieux et
méthodologie ».

ILS ONT RÉUSSI
LEUR CONCOURS
Claire PAUCHER ép. CERVEL (EPS
93), Anne ROBERT ép. BOUDOT
(EPS 96) et Luc BRIAND (SP 97) ont
été admis à l’école nationale de la
magistrature, à Bordeaux.
Luc BRIAND est major du concours
interne. Félicitations !
Ils seront nommés auditeurs de
justice, en février 2004 et feront leur
rentrée à Bordeaux, en avril 2004.

POUR CETTE RUBRIQUE
Contacter Virginie Flandin
Tél. : 04 76 82 83 74
Email : aae@iep.upmf-grenoble.fr

RENCONTRES À PARIS

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.
La Convention Caixa, l’essentiel de votre
banque au quotidien. Tout ! Mais pas plus...
Cette convention comprend : un compte

Crédits Immobiliers
Nous vous proposons une réduction de
75 % sur les frais de dossier. Si vous avez
besoin d’un financement... pourquoi ne pas
penser à la Caixabank !
Autres offres et renseignements
Tél. : 0810 004 004
e-mail: diplomes-grenoble@caixabank.fr

LE COURRIER DE
SCIENCES PO GRENOBLE
Directeur de la publication
Stéphane Pusatéri
Carnet
Virginie Flandin
Tél. : 04 76 82 83 74
Conception PAO
François Briatte
3ème PO

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.
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.

le courrier de Sciences-Po Grenoble
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Impression
Imprimerie Lefebvre
Bourgoin-Jallieu
Avril 2004.
Renseignements
Jonathan MASCIAVE
Tél. : 04 76 82 60 26
Service emploi
Myriam CHARRIER
Tél. : 04 76 82 61 18

Rencontre des diplômés à Paris, les premiers jeudis du mois à 19h30.
• Jeudi 6 mai 2004
• Jeudi 3 juin 2004
• Jeudi 1 juillet 2004
• Jeudi 2 septembre 2004
• Jeudi 7 octobre 2004
• Jeudi 4 novembre 2004
• Jeudi 2 décembre 2004

APÉRITIF-RENCONTRE
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

COTISATIONS 2004
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.
Diplômés 1999-2002, service national : 20€
Diplômés 1995-1998 : 35€
Diplômés 1949-1994 : 50€
Demandeurs d’emploi : 20€
Retraités : 30€
Couples : 60€
Abonnement au magazine trimestriel : 5€

DONATEURS
80€ / 150€ / 230€ / 305€ / 380€

PUBLICITÉ DANS L’ANNUAIRE
ET DANS LE MAGAZINE
Si vous souhaitez aider l’Association par une
insertion publicitaire dans le magazine tiré
à 9500 exemplaires et dans l’annuaire tiré à
3000 exemplaires, merci de prendre contact
avec l’Association au 04 76 82 60 26 ou par
email: anciens@iep.upmf-grenoble.fr.

Association des Diplômés de Sciences Po Grenoble
BP 48 - 38040 Grenoble 9 - Tél. 04 76 82 60 26 - Fax 04 76 82 60 70
Email: anciens@iep.upmf-grenoble.fr - Web : http://aae.upmf-grenoble.fr

