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“Quatre pages de nouvelles des diplômés”

L’annuaire 2004, plus riche que l’édition 2003, est sorti début juillet. Il comprend les
noms de près de 11 000 diplômés et des étudiants Erasmus/étrangers, les coordonnées personnelles de 8 100 diplômés, professionnelles de 5 300 d’entre eux. Les
courriels de 3 821 diplômés nous permettent de communiquer plus rapidement. Près
de 1 300 diplômés nous ont fait confiance et ont reçu l’annuaire 2004. Des annonceurs
nous ont fait l’amitié de prendre une insertion publicitaire, qu’ils soient remerciés.
Éditer une telle somme d’informations représente un travail considérable. Chaque
jour, notre base est actualisée grâce aux informations que les diplômés nous font
parvenir, aux enquêtes effectuées auprès des diplômés IEP + 1, + 5, à la lecture de
la rubrique Carnet des quotidiens économiques et d’informations générales, aux
recherches sur internet… Que Jonathan MASCIAVE, Virginie FLANDIN et Benoît
JOSEPH, nos assistants, soient remerciés pour ce travail méticuleux qui permet
l’édition d’un tel outil au service de nos diplômés, de nos étudiants et de l’IEP.

Stéphane Pusatéri
Président de
l’Association
SP 78

Développer notre connaissance des diplômés est indispensable à l’heure où l’IEP
s’inscrit dans le cadre du nouveau cursus LMD, avec la délivrance du Diplôme et
du Master en cinq ans. C’est pourquoi l’Association, en collaboration, avec l’IEP
entreprend depuis plusieurs années l’enquête IEP + 5 qui permet de connaître le
devenir de nos étudiants. Aujourd’hui, l’Association a décidé de mettre en œuvre
l’enquête IEP + 10 dont les résultats permettront de mieux connaître les parcours
professionnels des diplômés.
Sur le site internet de l’IEP vous pouvez découvrir les premières formations dispensées dans le cadre du Master. C’est là un véritable défi pour notre Institution
que de proposer, en collaboration avec les autres IEP, d’autres Écoles et Universités, une offre de Masters cohérente et adaptée qui permettra à nos étudiants
d’intégrer immédiatement la vie professionnelle à la sortie de leur formation.
Les diplômés de Sciences Po peuvent contribuer, par leur connaissance du marché du
travail, à la mise en place des Masters. Ils peuvent aussi nous faire part de leurs conseils.
L’Association, toujours soucieuse d’être à l’écoute des étudiants, vient de mettre en œuvre, en partenariat avec l’IEP, un service logement à destination des étudiants. Vous avez
la possibilité de déposer vos offres, qui seront accessibles aux étudiants de l’IEP.
Nous vous rappelons également que vous pouvez nous adresser vos offres d’emplois et de stages, déposer un CV, verser la taxe d’apprentissage à l’IEP, faire
connaître notre Association et nos services auprès des Diplômés qui ignorent
notre existence, découvrir les ouvrages édités par nos diplômés et enseignants
sur le site internet de la Fédération. Bien à vous n

SOMMAIRE
Michel Chatelus

Témoignage d’Yves Schemeil
 p.2

Mathieu Bernard-Reymond

Des clichés d’un genre nouveau
 p.3

Carnet
 p. 4-7
Bloc-notes
 p.8

Michel Chatelus
Michel Chatelus est décédé accidentellement en montagne le 11 juillet 2004. Professeur
d’économie à Sciences Po depuis 1983, il laisse un grand vide. Ses obsèques ont eu lieu
le 15 juillet. Le texte suivant est un témoignage d’Yves Schemeil, écrit le 12 juillet 2004.
délibéré, ses trois garçons ont
brillamment réussi les concours
les plus prestigieux de la République, et rien n’aurait pu lui
faire davantage plaisir que ces
succès répétés de jeunes gens
comme eux, ne ménageant
pas leur peine dans un système
d’égalitarisme républicain.

Michel Chatelus est devenu un
grand professeur plutôt qu’un
haut fonctionnaire. Après un
doctorat à Paris, il a passé
l’agrégation au lieu d’entrer à
l’ENA, alors que son parcours
antérieur depuis l’IEP de Lyon
le conduisait directement à servir l’Etat. Etudiant, il était en effet persuadé que l’intelligence
était l’apanage de l’Université !
Vite revenu sur cette opinion de
jeunesse, il avait ensuite de partager avec équité ses enseignements entre la préparation aux
concours d’entrée à la fonction
publique et les amphithéâtres
de science économique.

dans les autres branches de
l’économie, car les premiers
généraient davantage de revenus que les seconds ! Homme
de solidarité avec le TiersMonde, dans une université
plutôt marxiste, il avait été l’un
des premiers à plaider pour
l’ouverture des économies du
Sud à celles du Nord. Homme
de vision égaré dans une discipline où, comme le disait
Keynes, « à long terme nous
sommes tous morts », il aimait
rappeler la leçon de Colbert qui
fit fait planter des centaines de
chênes pour qu’aucun navire
de la Royale ne manquât de
mâts deux siècles plus tard.

Il y a pourtant un point sur lequel
ses jugements n’ont guère varié :
selon lui, les Français sont fâchés
avec l’économie, étudiants et
fonctionnaires comme tous les
autres. Il s’était donc fixé pour
objectif prioritaire de confronter
ses auditeurs à la réalité. Avec un
sens aigu de la pédagogie et un
goût certain pour la provocation,
il les prenait à contre-pied en les
interpellant à coup d’arguments
d’autant plus imparables qu’ils
étaient inattendus.

Ce professeur scrupuleux s’occupait particulièrement bien
de ses élèves. Il corrigeait dans
le détail toutes les copies des
concours blancs de l’ENA afin
de donner aux candidats le
maximum de chances d’y entrer
un jour. Et pourtant, il aurait pu
continuer dans la voie ouverte
par son premier livre, Stratégies
pour le Moyen-Orient, qui l’a fait
connaître en 1974 avec éclat audelà du petit monde des « orientalistes » et des « pétroliers »
auquel il s’est ensuite cantonné : faute de temps, il s’est
ensuite dévoué au succès de
ses enfants avant de s’occuper
de lui-même. Grâce à ce choix

Homme de gauche, il aimait
ainsi dire à ses étudiants sidérés qu’il valait mieux créer peu
emplois dans l’industrie du
luxe que beaucoup d’emplois
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Il voyageait beaucoup, à pied,
en avion, et dans les livres.
C’était un marcheur redoutable dont les enjambées étaient
célèbres : il arpentait le monde
avec la même énergie qu’il
dépensait à le comprendre.
Il s’envolait souvent pour de
nombreux pays, surtout méditerranéens comme le Liban
où il a enseigné plusieurs
années, la Turquie et l’Egypte
où il faisait régulièrement des
missions
d’enseignement,
mais aussi l’Italie et la Grèce
où il trouvait des partenaires
de recherche compétents dans
son domaine - l’énergie, le
développement, les relations
économiques internationales.
C’est dans ses lectures
éclectiques qu’il trouvait des
exemples frappants auxquels
d’autres n’auraient pas pensé.
Il dévorait les romans plus encore que les ouvrages sérieux.
Parce qu’il était consciencieux,
certes, mais aussi par gourmandise pour la langue il les
lisait dans l’édition originale,
que celle-ci fût l’anglais ou le
français. Sa dernière trouvaille
était un texte rare de Lawrence
Durrell sur Chypre, qu’il avait
déniché sur Internet avant une
prochaine randonnée sur l’île.
Michel Chatelus a été toute
sa vie durant un exemple
de professionnalisme et de
rigueur. Ces qualités lui ont
valu de faire partie de missions d’évaluation en France

et à l’étranger. Il a ainsi siégé
au Comité National d’Évaluation de l’Enseignement
Supérieur, dans les Conseils
scientifiques du Ministère des
Affaires Etrangères, dans le
Conseil d’Administration de
la Maison des Sciences de
l’Homme à Paris, et pris part
à une mission de reconstruction de l’Université libanaise.
Il était aussi membre de plusieurs comités de rédaction
de revues scientifiques spécialisées sur le Moyen-Orient.
Son exigence s’est aussi manifestée dans ses fonctions de
Vice-Président de l’Université
Pierre Mendès France de Grenoble, chargé de la recherche,
mandat au cours duquel il a
instauré entre 1991 et 1996
des règles transparentes et
équitables d’affectation des
moyens toujours en vigueur.
C’était un homme fier, loyal,
dévoué ; un homme de conviction aux jugements tranchés.
Un homme qui incarnait tout ce
que le monde académique a de
meilleur. Un citoyen du monde
aussi, fier d’avoir fait un jour
une difficile mission d’expertise
en Arabie saoudite avec un passeport européen… délivré par
l’Allemagne à un économiste
français formé au Kansas qui fut
profondément et jusqu’à la fin
un homme du Beaujolais n
Yves SCHEMEIL
Professeur de science politique
à l’IEP de Grenoble. Membre de
l’Institut Universitaire de France.

Brigitte CHATELUS et ses fils,
Gautier, Renaud et Sébastien
remercient tous les membres
de l’IEP, personnel enseignant
et administratif, étudiants et
anciens élèves, des messages de
sympathie qu’ils leur ont adressés
dans ces moments difficiles.

Des clichés d’un genre nouveau
Photographe, artiste, Mathieu Bernard-Reymond (PO 98) jongle avec la perception du spectateur. A travers ses séries intervalles ou disparitions, les plus célèbres, celles que l’on a pu
voir dans Libération ou Le Monde, il interpelle, interroge, laisse rêveur ou perplexe. Il cumule
également les prix, comme celui de la Montre Hermès, en 2001, mais surtout celui de la
Fondation CCF pour la photographie, l’année dernière, grâce auquel il voit son travail exposé
ailleurs que dans les galeries chic. On le réclame à Paris comme au Japon, mais l’homme
tranquille, basé en Suisse, reste discret. Retour sur un jeune parcours prometteur.
Avez-vous appris à faire de la photographie à l’IEP de Grenoble ?
Non. C’est un peu antérieur. J’ai
découvert la photographie lorsque j’étais encore au lycée. Mais
Sciences-Po a joué un rôle dans
cette histoire : je me suis rapproché des métiers du journalisme
et du photojournalisme pendant
que j’étais là-bas. J’y ai aussi
découvert toutes les ambiguïtés
de ce métier : le rapport à la vérité, la «texture» que peut prendre une information lorsqu’elle
passe au travers d’un médium
etc. Et puis, la grande ouverture
sur le monde de l’enseignement
dispensé à l’IEP m’a permis
de rester en contact avec mes
propres envies, de continuer à
identifier ce que je voulais faire
de ma vie. J’utilise beaucoup
de choses apprises à l’IEP dans
mon travail aujourd’hui, aussi
étrange que cela puisse paraître. Surtout tout ce qui concerne
le traitement de l’information, et
sa manipulation aussi.
Après cette formation pluridisciplinaire, vous vous êtes tout
de même spécialisé...
Oui. A la sortie de Sciences-Po, je
suis passé juste en face, en Histoire de l’Art. J’y ai suivi pendant un
an les cours de Licence, ainsi que
quelques options, afin de me préparer à entrer dans une école de
photographie. Et l’année d’après,
je suis entré à l’école supérieure
de photo-graphie de Vevey, en
Suisse romande. Là, j’ai suivi trois
ans d’une formation extrêmement riche, et très originale. Sans
pratiquement aucun professeur
permanent, l’enseignement est
fondé sur l’intervention de professionnels extérieurs. Il s’agit
en majorité d’artistes confirmés,
car cette formation a pour voca-
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tion de permettre aux élèves de
dégager leurs propres voies d’expression au travers de l’image. A
la sortie, les profils et les parcours
sont très variés, du photographe
de mode au photojournaliste, en
passant par des démarches plus
personnelles comme la mienne.

Une démarche comme la vôtre
s’inscrit-elle dans une tradition
d’expression artistique ancienne ? Sur quelles bases repose
votre travail aujourd’hui ?
La photographie est à la fois jeune
et ancienne. Comparée à la peinture par exemple, c’est encore un
moyen d’expression jeune, avec
des progrès techniques constants depuis ses débuts, qui ont
toujours accompagné des changements importants dans les
pratiques. Dans le même temps,
la photographie s’est introduite
dans toutes les vies, contrairement à beaucoup d’autres arts.
C’est-à-dire ?
Tout le monde photographie
ses enfants, sa famille, ses amis.
Nous avons presque tous une
expérience, au moins en tant
qu’amateur, dans cette disci-

pline. Dans ce sens, c’est une
pratique bien installée, presque
une tradition. Si je devais établir des liens entre d’autres arts
et ma pratique personnelle, je
crois qu’il faudrait regarder du
côté de la tradition picturale du
paysage. Ensuite, bien entendu,

beaucoup de photographes
contemporains, jeunes ou moins
jeunes, m’intéressent. Jeff Wall,
Stephen Shore, Jörg Sasse,
Joel Sternfeld, ou encore de
gens comme William Eggleston,
Robert Adams, Luigi Ghirri. Il y
a énormément de travaux passionnants à découvrir au travers
des livres et des expositions.
Bien entendu, les artistes dont
je me sens le plus proche sont
ceux dont j’ai eu la chance d’être
l’élève. Je pense par exemple à
Arnaud Claass, Arno Raphaël
Minkkinen et Joan Fontcuberta.
J’ai une reconnaissance particulière envers ce dernier, car c’est
son travail qui m’a aiguillé sur
la voie que je parcours aujourd’hui. C’est une voie étroite,
suspendue entre la réalité du
document photographique et la
fiction, l’imaginaire. Une image

réussie à mes yeux doit être le
détonateur d’une mini-fiction,
d’une rêverie, d’une interrogation chez le spectateur.
Pouvez-vous nous présenter
« Vous êtes ici » ?
La monographie que j’ai éditée
chez Actes Sud, grâce à ce prix,
est une sorte d’état des lieux, où
j’ai mélangé trois travaux différents mais homogènes, qui, je
l’espère, donnent une idée assez
claire de ce qu’est mon travail.
Où vous mènent vos recherches
artistiques aujourd’hui ? Pouvez-vous nous dire ce sur quoi
vous travaillez actuellement ?
Actuellement, je suis en session
de tirage. J’imprime des photos
pour une prochaine exposition
avec des images du japon. C’est
une étape importante, que l’apparition de l’image numérique a
rendu encore plus intéressante.
Pour ce qui est des images, je
continue aujourd’hui les séries
que l’on trouve dans le livre.
Je ne considère aucun de ces
travaux comme clos. Je travaille
aussi pour une commande
artistique dans le cadre du festival International des Arts de
la Mode de Hyères. Sur le plan
des travaux personnels, j’essaie
de plus en plus de mêler une
attitude photographique traditionnelle avec des postures plus
proches des arts numériques ou
arts plastiques n
Par Ronan Lancelot (PO 98)
Pour plus d’informations :
www.monsieurmathieu.com
« Vous êtes ici » est publié par
Actes Sud. Disponible dans toutes les bonnes librairies.

CARNET PROFESSIONNEL
PROMO 69
Alain VILLARD (EF) nous annonce
qu’il a été affecté par l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI),
comme représentant de l’Organisation pour le Royaume du Maroc.
villard@mcinet.gov.ma
PROMO 70
Bernard ANDRIEUX (PS) nous
informe qu’il a créé, fin 2003, une
société de conseil « BAC Conseil et
Développement » dont l’activité principale est le coaching de dirigeants
et de cadres afin de les aider à
affronter la solitude de leur fonction,
le stress qui en découle et afin de
faciliter l’émergence de leur potentiel,
garant d’une plus grande autonomie et d’une plus grande sérénité.
Be.Andrieux@wanadoo.fr

oquet@arcachon.aquisante.fr
Loic SCHERTZER (EF) devient chargé
de mission, pour Massalia Gestion, à
Marseille. marionne@wanadoo.fr

PROMO 78
Christine BERTRAND ép. PROCHAZKA (EF) a été nommée directrice
production control & logistics, à Faurecia, à Etampes. christine.prochazka
@wanadoo.fr
Bernard SAGE (EF) a été nommé
directeur de l’A.R.D.P. (agence réunionnaise de distribution de presse).
bsage@ardp.fr

PROMO 87
Johnny GAMBACORTA (EF) a été
nommé responsable de laboratoire
R & D, à France Telecom, à Meylan.
johnny.gambacorta@voila.fr

PROMO 81
Christian ALBUISSON (DEA Et. Pol. /
Sc. Pol.), directeur de collection chez
Dervy, où il a publié «La Clé d’Hiram»,
vient de lancer une collection de
thrillers chez E-dite avec la parution
de «Tango One» et «La pourpre et le
Sang». Il a aussi établi un partenariat
avec CinéFrance pour la distribution
de films français en GB (« L’Auberge
Espagnole » et « Stupeur et Tremblements »). calbuisson@aol.com

PROMO 71
Philippe CAILLET (EF) est, depuis 2001,
DRH de Renault Nissan Suisse SA à
Zurich. philippe.caillet@renault.ch
Bernard GOURY (EF) est associé
gérant, de Bernard Goury Conseils,
à Paris. bernard.goury.conseils@wa
nadoo.fr

PROMO 82
Didier DURET (EF) a changé de fonction au sein d’ABN-AMRO Bank, à
Genève. Il devient « chief investment
officer » senior vice president de la
division international private banking.
didier.duret@ch.abnamro.com

PROMO 72
Gilbert HUS (EF) est heureux de nous
annoncer la mise en production de la
deuxième
série de «VICE VERSA», avec la participation de France 2, suite aux forts
taux d’audience obtenus lors de
la diffusion de la première saison.
Cette deuxième série sera tournée
entièrement dans le département de
l’Isère en août puis durant l’hiver 2004.
gilbert.hus@project-images.com
Philippe LEFORT (PS) a été nommé
ambassadeur en Géorgie.
Jean-Patrick MARCQ (SP) a été
nommé directeur risques et assurances transports, à Gras Savoye, à Lyon.
jean.patrick.marcq@grassavoye.com

PROMO 83
Gabriel JOSEPH-DEZAIZE (MST Sc.
Pol.) nous informe qu’il a été nommé
rédacteur en chef, du MOCI (Moniteur du Commerce International), le
29 mars 2004.
Nadine LALANDE ép. SANCHEZ (PS)
a créé N.A.D. Conseil, société de
conseil en organisation et gestion des
ressources humaines, à Echirolles.
nad.conseil@free.fr
PROMO 84
Jean-Louis BUER (SP – DEA Et. Pol./
Sc. Pol. 86) a été nommé directeur
de cabinet de Nicolas FORISSIER,
secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à
l’Alimentation, à la Pêche et aux Affaires rurales.
Francis MISCHLER (EF) devient responsable du contrôle de projets, à
Data Systems et Solutions, à Meylan.
francismischler@hotmail.com

PROMO 73

Dominique PONTHIEUX ép. BACHELIN (SP) est devenue Directrice de
l’hôpital Vaugirard – Gabriel Pallez,
à Paris direction.vgr@vgr.ap-hopparis.fr
PROMO 76
Pierre-Yves
DOMINJON
(EF)
nous signale qu’il a été nommé
directeur gestion privée, à la Lyonnaise de Banque, à Lyon. pierreyves.dominjon@wanadoo.fr
Yves GRANGE (PS – DEA Sc. Adm.
77 – DEA Et. Pol./Sc. Pol. 78 – DOCT.
Soc. Adm. 81) nous informe qu’il
est devenu secrétaire général de la
région PACA, à l’AFPA, à Marseille.
yvesgrange@wanadoo.fr
Eric AMELINE (SP) a le plaisir de vous
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informer de sa nomination aux fonctions de Directeur Régional Champagne Ardenne du Centre National de la
Fonction Publique (C.N.F.P.T).

PROMO 85
Philippe MANDIER (EF) est responsable développement transport, à
Synergihp, à Villeurbanne.
PROMO 86
Valérie ELEOUET ép. THERY (EF)
est psychothérapeute, à Theys (38).
valerie.eleouet@tiscali.fr
Olivier ROQUET (SP) a été nommé
directeur, du centre hospitalier d’Arcachon, à La Teste De Buch. olivier.r
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PROMO 88
Thomas BESCH (SP) est professeur
de
français
langue
étrangère, à l’université de Louisiane, à Lafayette, aux Etats-Unis.
thomas.besch@laposte.net
Carole COLOMBET ép. JEAN-BAPTISTE (EF) devient consultante senior
– recrutement bancaire, à Vendôme
Associés, à Paris.
PROMO 89
Jean-Christophe OZIL (SP – DEA Et.
Pol. 90) est, depuis décembre 2003,
directeur de RMG – Palais des Papes, à Avignon. j-c.ozil@palais-despapes.com
Myriam REYNAUD ép. BANUS (EF)
nous informe de sa nomination au
poste de secrétaire générale, au
Conservatoire Botanique National
Alpin, à Gap.
PROMO 90
Viviane NEIGE (SP) devient enseignante à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble.
abyss.consulting@free.fr
Jean-Charles OGE (EF) a été nommé
directeur général d’Orfea (hébergement du personnel roulant de la SNCF),
à Paris. jean-charles.oge@sncf.fr
Yannick PROST (EPS) est chef du
bureau « durée et aménagement
du temps de travail », à la direction
des relations du travail, au ministère des affaires sociales, à Paris.
moab2@wanadoo.fr
Olivier ROUQUAN (PO) nous informe
de la création de son site Internet.
http://rouquan.sciencepo.chez.tisc
ali.fr/
Yves TREVILLY (PO) a été nommé
chef de cabinet de Renaud DUTREIL,
Ministre de la Fonction Publique et de
la Réforme de l’Etat.
PROMO 91
Sophie DUBUISSON ép. QUELLIER
(EF) a le plaisir de nous annoncer
sa nomination au CNRS, en tant
que chargée de recherche 1ère
classe en sociologie, au Centre
de Sociologie des Organisations,
depuis le 1er décembre 2003.
s.dubuisson@cso.cnrs.fr
Jean-Noël FREIXINOS (EPS) est
devenu Chef de Cabinet du Président de la Région Pays de la Loire.
ctahar@wanadoo.fr
Anne GILLOT ép. CAFFYN (PO – DESS
PROGIS 92) est chef de service édu-

catif, au CAT les colombes, à Triors.
PROMO 92
Jean-François BENOIT (DESS Eco.
Ent.) est conseiller patrimonial indépendant. jfbenoit84@wanadoo.fr
Christophe BERGERY (EF) devient
attaché territorial, à la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise.
ch-bergery@ifrance.com
Vincent DUPIN (EF) devient directeur
commercial, de Média Formations, à
Grenoble. vdupin@yahoo.fr
Annie MARTINS (EF) est auditrice
comptes fournisseurs, pour la société
PRG-Schultz France, à Levallois Perret. annie.martins@wanadoo.fr
Christophe ROMERO (SP) a été
nommé directeur de projet, à
la direction de l’aménagement
urbain, à la mairie de Grenoble.
christophe.romero@ville-grenoble.fr
PROMO 93
Thi Hanh CAO ép. HOUMARD
(EPS) est «chief technical adviser » au bureau international du
travail, à Kaboul, en Afghanistan.
thihanhcao@hotmail.com
Isabelle DODET ép. CAUPHY (SP)
est directrice de cabinet, à la mairie
de St Genis Pouilly. Isabelle.DodetCauphy@saint-genis-pouilly.fr
Emmanuel GANTET (SP) nous informe qu’il devient responsable de
zone export Afrique – Moyen Orient
– Europe du Sud, au sein de la maison de Champagne Lanson (groupe
Marne & Champagne), à Reims.
emmanuel.gantet@wanadoo.fr
Zyad MEHALAINE (DESS Eco. Ent.)
est, désormais, global account manager, à ABX Logistics Worldwide
(siège de Bruxelles) et est à la disposition des anciens ayant la responsabilité de transformer leur logistique/
transport en avantage concurrentiel.
mehalaine@abxlogistics.com
David ZAMBON (DEA Et. Pol.) est
devenu Chargé de mission auprès
de la Direction de la Sécurité et de la
Circulation Routières du Ministère de
l’Equipement, à La Défense (92).
PROMO 94
Jérome BELLION-JOURDAN (EPS)
est expert, auprès de la délégation
de la Commission Européenne, en
Egypte. jeromebellion@yahoo.fr
Aulde COURTOIS (SP) devient
directrice
du
développement,
chez BD Consultants, à Paris.
aulde@netcourrier.com
François DEVOUCOUX DU BUYSSON
(SP) travaille en tant que « compliance officer western europe », dans la
société Invesco Asset Management,
à Paris. francois.db@noos.fr
Franck MARCAIRE ( PO) a été promu
au niveau européen au sein d’IBM
Global Services, en charge du pricing et de la négociation financière
des contrats d’Outsourcing. franck_
marcaire@fr.ibm.com

mation, à la mairie de Lyon. Jeanpouly@wanadoo.fr
Stéphane ZOU (SP) est chargé de
clientèle entreprise, à la Société
Générale de Banque aux Antilles,
à Baie Mahault (97). stephane_
zou@hotmail.com

PROMO 95
Florence BLANC ép. SIMONETTI
(SP) devient juriste, à la Commission
Européenne, à Bruxelles. florence.si
monetti@cec.eu.int
Joseph COMPERAT (EPS) est gestionnaire de procédure, au service
économique, au conseil régional de
Bourgogne, à Dijon. jcomperat@crbourgogne.fr
Marion LOCATELLI (EF) nous informe
qu’elle a quitté Ubifrance et qu’elle
est désormais responsable communication chez Natexis Pramex
International, à Paris. marionlocatelli
@hotmail.com

PROMO 98
Ludovic BOURSIN (PO) est heureux
de nous annoncer qu’il vient de
rejoindre le groupe Publicis comme
chargé de communication, pour le
département corporate (Paname
Corporate), à Paris. l.boursin@pana
mecorporate.fr
Estelle CERRUTI (SP) nous informe de
l’ouverture de son cabinet de psychologie (prises en charge classiques
enfants et adultes, thérapie spécialisée pour les victimes – agression,
accident – et gestion du stress), à
Vienne. estellecerruti@hotmail.com
Kathleen CUVELIER (EF) a été nommée responsable de communication,
pour la société La Maison, à St Cloud.
kathleen.cuvelier@tiscali.fr
Apolline DE BAUDUS DE FRANSURES ép. DELPLANQUE (EF) travaille
en tant que chargée de mission communication, à la mairie de Sceaux.
Estelle DEJARNAC (SP) est responsable des ressources humaines, à la
C.P.A.M. de Saône et Loire, à Macon.
Isabelle JORGE (DESS Eco. Ent.)
est déléguée régionale, à l’union
régionale des Scop, à Lyon.
isabellelyon@hotmail.com
Cécile LABORDERIE (PO) devient
chargée d’affaires, à Sofreco, à Clichy. cecilelaborderie@hotmail.com
Ludovic MOREL (SP) est devenu
Chargé de Mission au Cabinet du
Maire d’Avignon, Marie-Josée Roig.
ludovic.morel@mairie-avignon.com
Céline ZIMERO (SP) exerce la fonction de consultante, à Accenture, à
Paris. czimero@yahoo.fr

PROMO 96
Marie BOYER (SP) est consultante
senior, à Hill & Knowlton, à Levallois
Perret. marie.boyer@hillandknowlt
on.com
Anne-Sophie CLAEYS (EPS) a soutenu, le 17 mai 2004, une thèse de science politique (mention très honorable
avec félicitations du jury) portant sur
« La France et «la politique africaine
de l’Europe», 1957-2002 » au Centre
d’Etudes d’Afrique noire, à l’IEP de
Bordeaux. as_claeys@hotmail.com
Sandrine LORAND ép. NGUYEN (EF)
devient responsable de mission, pour
la société Secafi, à Lyon. s.lorandngu
yen@hotmail.com
Esther WEIBEL ép. GERVAIS (EF)
est contrôleur de gestion, pour De
Dietrich Process System, à Zinswiller.
esther.weibel@wanadoo.fr
PROMO 97
Véronique AVRIL (DEA Et. Pol./Sc.
Pol.) est chargée de mission démocratie locale, médiation, au cabinet du
maire de Paris. avril777@yahoo.com
Magali BOURDAT ép. MALHERBE
(EPS) devient attachée sectorielle, à
l’ambassade de France en Afrique du
Sud. magali@icon.co.za
François CARRIOU (EF) a créé
son entreprise : Signé BDFC (société de communication évènementielle), à Issy les Moulineaux.
francois.carriou@club-internet.fr
Catherine GARDET ép. ROSIER
(EPS) devient consultante en recrutement, pour Alerys, à Lyon.
cathyolivier@wanadoo.fr
Frédéric GAVEN (SP) est chargé de
mission, à la direction de la sécurité sociale, au ministère des affaires
étrangères, à Paris. fgaven@yahoo.fr
Carine GERTOUX (PO) devient
chargée de mission, au service urbanisme, de la mairie de Gap.
cgertoux@mageos.com
Séverine MEGE (EF – DESS PROGIS 98) est consultante, à 1 partenariat, à St Romain en Viennois.
severine.mege@wanadoo.fr
Jean POULY (DESS Met. Cult.) a été
nommé directeur du programme
lyonnais pour la société de l’infor-
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PROMO 99
Pierre BOURGIER (EF) est devenu
Auditeur confirmé au sein de PayBack Group, une entreprise de
conseil pour les affaires et la gestion
basée à Villeneuve d’Ascq (59).
Jean-François CALVET (EF) est
attaché de direction, à Sofitel Paris
Bercy. calvetjf@hotmail.com
Camille CARLIER (PO) est, désormais,
attachée de presse, pour Hachette Livre, à Paris. carliercamille@yahoo.fr
Raphaël CASTERA (EF) travaille en
tant que chargé de mission C.D.R.A.,
au S.I.V.O.M. Pays du Mont-Blanc, à
Passy. rcastera@libertysurf.fr
Michèle-Amélie FAVRE (PES) est
responsable marketing, de Pertinence data Intelligence, à Paris.
m_a_favre@hotmail.com
Barbara LEBLOND (SP) devient consultante senior, dans le service défense, infrastructures et secteur public, à
Bearing Point, à Paris La Défense.
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barbara_leblond@hotmail.com
Kévin LULLIEN (SP) a été nommé directeur adjoint – affaires financières,
au centre hospitalier René Dubos,
à Pontoise. kevin.lullien@clubinternet.fr
Yulika MATSUNAGA (PO) travaille en
tant qu’attachée, à la direction départementale de la protection judiciaire
de la jeunesse de Saône et Loire, à
Chalon sur Saône. yulika1@voila.fr
Lucien RINCENT (EF) est auditeur
interne, à Dublin, en Irlande, pour
le Eastern Region Health Authority.
lucienrincent@hotmail.com
Amandine SERMESSE (SP) nous
informe qu’à compter du 20 juillet
2004, elle est mutée, à St Denis de la
Réunion, en tant que directeur administratif et financier, du 4ème régiment
du service militaire adapté (RSMA).
amandine_sermesse@yahoo.fr
PROMO 2000
Anne-Laure ARGOUD (SP) a intégré
la caisse d’allocations familiales
de la Gironde en tant qu’adjointe
de la sous-directrice prestations.
al.argoud@caramail.com
Anne-Françoise
ASTRUC
ép.
DUFFE (PO) est substitut du procureur de la république, au tribunal
de grande instance de Melun.
astrucaf@hotmail.com
David BOURNOT (SP) devient collaborateur, au conseil général de l’Isère, à
Grenoble. dbournot@hotmail.com
Claire BATT ép. CALVEZ est devenue
directrice adjointe de l’Etablissement
Public Départemental d’Accueil de
l’Enfance et de l’Adolescence Handicapée (E.P.D.A.E.A.H.) d’Arras (62).
Bertrand CAZELLES (SP) est directeur des affaires médicales et de la
recherche clinique, au centre hospitalier universitaire, de Strasbourg.
cazelleb@caramail.com
Célia COT (PO) travaille comme
chargée de mission, à la direction
de la communication interne et de la
modernisation, à la mairie de Lyon.
celia.cot@caramail.com
Domitille DESCAMPIAUX (SP) est
juge pour enfants, au tribunal de
grande instance, de Sarreguemines.
Sophie DUJARDIN (SP) est responsable du pôle administratif et
financier, à la mission économie, au
conseil général des Hauts de Seine, à
Nanterre. sdujardin@hotmail.com
Christelle FUMEY (PO) devient
chargée d’études, au CSA, à Paris.
christelle_fumey@yahoo.fr
Jérémie GAVALDA (EF) nous informe
qu’à l’issue d’une année de formation
à la Division d’Application de l’Ecole
Supérieure et d’Application du Génie,
il a rejoint, au 1er août, le 13ème Régiment de Génie, en tant que chef de
section, avec le grade de Lieutenant.
jgavalda@ifrance.com
Anne GIREL (SP) est chargée de mission, à la délégation générale à l’em-

ploi et à la formation professionnelle,
au ministère de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale, à Paris.
anne.girel@travail.gouv.fr
Julie JABOULET ép. CRESP (EF)
fait du conseil en communication
et relations publiques, chez I & E
Consultants, à Paris. julie.jaboulet@li
bertysurf.fr
Arnaud LACHERET (PO – DEA Et. Pol./
Sc. Pol.) nous informe qu’il a quitté
son poste d’assistant parlementaire
de Georges Colombier pour devenir
à présent chef de cabinet de Fabienne Keller, Maire de Strasbourg.
arnaud.lacheret@libertysurf.fr
Catherine LE BRAS ép. BARDOU (SP)
est attachée d’administration scolaire
et universitaire, au collège Hamelet, à
Louviers.
Bénédicte MARION ép. GARCIA
(PO) est chargée de mission, pour
Talence Innovation, à Talence.
br.garcia@cegetel.net
Nathalie MARTINAT ép. HASSANI
(DESS PROGIS) exerce la fonction
de chargée d’études, au pôle études marketing et enquêtes clients,
à Soft Computing, à Paris. nathalie_mh@voila.fr
Sébastien MICHEL (PO) devient
attaché de groupe politique, au conseil général de l’Ardèche, à Privas.
sebastienmichel.sg@wanadoo.fr
Candice MOORS (PO) devient journaliste, à Pianiste Magazine, à St Ouen.
candicemoors@club-internet.fr
PROMO 2001
Guillemette BEAUDOIN (PO) devient
« advertising officer », pour FUSAC
(France USA Contacts), à Paris.
guillemette.beaudoin@tiscali.fr
Cédric BENOIT (SP) nous informe
qu’il vient d’obtenir le prix d’histoire
consulaire pour son mémoire de DEA
« Les chambres consulaires entre
tradition et modernité », étude menée
en 2002 dans le prolongement de
son mémoire IEP « Les chambres de
métiers face aux mutations de l’artisanat ». cedric.benoit6@wanadoo.fr
Jérémy COMET (SP) travaille, à la
direction régionale de l’équipement,
à Paris. jeremy.comet@equipemen
t.gouv.fr
Aurélie DEUDON ép. TERLIER (EF)
travaille en tant que chargée d’études
économiques, à la C.C.I. de Paris.
adeudon@ccip.fr
Irène HEDRICH (SP) est chargée
de mission au Sipavag (syndicat
mixte chargé de l’aménagement
et de l’animation des sentiers
autour de Grenoble), à Eybens.
i.hedrich@caramail.com
Odile MAYNIER ép. BROUSSE (PES)
est directrice de la maison de retraite
du Bon Pasteur, à St Martin d’Hères.
omaynier@wanadoo.fr
Manuel TERCIC (PO) devient chargé
de communication, à la C.C.I. de Paris.
tercic_manu@yahoo.fr

Dimitri ZAPOLSKY (EF) est auditeur
junior, chez Deloitte & Touche, à
Neuilly. dzapolsky@deloitte.fr

mag_robert@yahoo.fr
Amandine WEIL (PES) devient
consultante recrutement, pour
Hewlett Packard, à Grenoble.
amandine.weil@hp.com

PROMO 2002
Tiphaine ADELINE (PO) est chargée de communication, à l’association Lire la Politique, à Paris.
tiphaineadeline@yahoo.fr
Bérengère AUDAIN (DESS Eco. Ent.)
travaille en tant que coordinatrice de
l’association des prêts d’honneur de
Saône et Loire, à la C.C.I., à Chalon
sur Saône. beaudain@yahoo.fr
Grégory BLACHIER (EF) a réussi le
concours du Centre de Formation des
Journalistes, à Paris. Souhaitons-lui
bonne continuation ! gregoryblachie
r@hotmail.com
Cécile COISPLET (PES), après avoir
effectué un DESS d’aménagement du
territoire à l’université Bordeaux IV en
2003, est actuellement assistante du
programme «Action culturelle dans
les quartiers» au service mécénat
de la solidarité, de la Caisse des
dépôts et consignations, à Paris.
sicicoisplet@yahoo.fr
Mathieu COLLET (SP) travaille
comme chargé de mission, au
Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), à Paris.
mathieucollet38@hotmail.com
Olivia CORTOT (PES) est élève
directeur d’hôpital, à l’école nationale de la santé publique, à Rennes.
olivia.cortot@wanadoo.fr
Charlotte DEMETTRE (PO) prépare
un DESS responsable d’actions sociales et éducatives en milieu urbain.
charlottedemettre@yahoo.fr
Clément DOSSIN (PO) est journaliste, pour l’agence Reuters, à Paris.
clementdossin@hotmail.com
Jean-Baptiste GOMA (SP) est fiscaliste chez Taj - société d’avocats
(nouveau nom du cabinet Deloitte &
Touche Juridique et Fiscal), à Neuilly
sur Seine. jbgoma@worldonline.fr
Clément MAES (PES) travaille en
tant que responsable de projet, à la
Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération, à Romans.
maesc@hotmail.com
Pauline MERMET (PES) devient
secrétaire de rédaction, aux éditions
Milan, à Paris. paulmermet@yahoo.fr
Jean-Christophe MINEUR (PO)
travaille comme gestionnaire de la
mobilité internationale, à Schneider
Electric Industries SAS, à Rueil-Malmaison. mineurjc@wanadoo.fr
Thi Nhu An PHAM (SP) devient chef
de projet junior, à TBWA\Corporate\
Non Profit, à Boulogne Billancourt.
phamtna@yahoo.fr
Audrey RETAILLEAU (PO) nous
informe qu’elle a obtenu le diplôme du collège d’Europe.
audrey.retailleau@club-internet.fr
Magali ROBERT (PES) est agent de
développement de la vie associative,
pour l’association Projets-19, à Paris.
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PROMO 2003
Lauriane CAMUS (PES) prépare un
master en politiques européennes
contemporaines, à l’université de
Brighton. c_lo2908@hotmail.com
Myriam JULIEN (PES) prépare un 3ème
cycle « responsable en management
des ressources humaines », à l’IGS de
Paris. myriam.julien@laposte.net
Xavier LAURENT (DESS Eco. Ent.)
est chargé de mission développement économique et aménagement
du territoire, à la Communauté de
Communes du Pays de l’Ozon, à St
Symphorien d’Ozon. xavier.laurent.2
001@free.fr
Sébastien NOSENZO (DESS Eco. Ent.)
devient consultant en organisation,
pour Trophy Management, à Lyon.
nosenzos@yahoo.fr
Isabelle RYCKEBUSCH (PES) travaille
en tant que coordinatrice du réseau,
pour Zone Franche, à St Denis (93).
isaryckebusch@hotmail.com
Laurence SELIN (DESS Cadres Cult.
Ter.) a été nommée directrice des
affaires culturelles, à la mairie de La
Courneuve. laurence-selin@voila.fr
Gaëlle THOUZERY (DESS Met. Cult.)
est assistante qualifiée de conservation du patrimoine, au conseil général
des Bouches du Rhône, à Arles.
gaellethouzery@yahoo.fr
Sarah WOLFF (SP) prépare un « msc
in european politics and governance », à la London School of Economics. swolff5@hotmail.com

NOS DIPLÔMÉS PUBLIENT
Jean-Patrick MARCQ (72 SP) nous
signale la parution, aux éditions
Dalloz, de son ouvrage « Risques et
assurances transports » collection
les fondamentaux de l’assurance.
Thierry HEURTEAUX (88 PO – 89
DEA Et. / Sc. Pol.) a le plaisir de nous
informer que son dernier ouvrage
« La relation sociale au quotidien, 50
situations à maîtriser », co-écrit avec
Pascal GALLOIS et Antoine WERNER,
est paru aux Editions Liaisons.
Xavier RIVOIRE (90 PO) vient de publier,
aux éditions Solar, un livre sur David
BECKHAM intitulé « Beckham system ».
Marie-Laure HUSTACHE (98 PO) nous
informe de la sortie le 27 mai de son
livre, co-écrit avec Claude BOIOCCHI,
intitulé « Equilibre et vitalité – Créez
votre dynamique personnelle », aux
éditions Carnot.

POUR CETTE RUBRIQUE
Contacter Benoît Joseph
Tél. : 04 76 82 83 74
Email : aae@iep.upmf-grenoble.fr
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Taxe d’apprentissage au profit de l’IEP
Sciences PO Grenoble investit en
permanence pour améliorer le
confort de ses locaux et mettre à
la disposition de ses étudiants un
matériel pédagogique performant.
Des investissements importants ont
notamment permis la modernisation du Centre de Documentation,
l’agrandissement de l’IEP avec 500
mètres carrés supplémentaires qui
accueillent désormais les formations de 3ème Cycle.
L’accent est mis sur l’internationalisation de la formation : accueil de
professeurs étrangers, nouveaux
enseignements de langue étrangère, introduction de deux langues
obligatoires.
La politique documentaire a pris un
essor supplémentaire avec une appropriation constante des nouvelles
technologies de l’information (banques de données, cd-room, accès à
l’internet...).
La mise en place du master.
Les Diplômés de Sciences Po peuvent contribuer au développement
de ces investissements par le versement de la taxe d’apprentissage.
La Taxe d’Apprentissage, nous
vous le rappelons, est une taxe
obligatoire versée au mois de février. Elle est calculée sur la masse
salariale. La Loi vous donne le
pouvoir d’affecter à l’École de votre
choix une partie de cette taxe.

C’est la direction Administrative
et Financière de l’entreprise où le
Cabinet Comptable de la société
qui en établit le montant. Il suffit
d’indiquer sur le bordereau d’établissement de la taxe le montant
de la somme versée à l’I.E.P. et ses
coordonnées :
Institut d’Études Politiques
de Grenoble
BP 48 - 38040 GRENOBLE CEDEX 9
À votre niveau de décision, en incitant votre DRH, votre DAF, votre
entourage familial, vous pouvez
augmenter les capacités d’investissement de l’IEP et améliorer les
conditions d’accueil des étudiants.
Nous sommes convaincus de votre
attachement à l’IEP et que vous
saurez convaincre pour que l’IEP
soit bénéficiaire de cette taxe, pour
tout ou partie.
Nous vous prions de bien vouloir
indiquer sur les bordereaux de
déclaration de taxe vos noms et
prénoms afin de vous adresser nos
remerciements.
Le bordereau de versement de la
taxe d’apprentissage se trouve sur
le site internet.
Merci d’avance pour votre témoignage d’amitié.
anciens@iep.upmf-grenoble.fr

La Caixa Bank, notre partenaire
En cette année du centenaire de notre maison mère la
« Caixa », nous avons souhaité marquer avec une attention toute particulière le premier anniversaire du partenariat
avec l’association des diplômés de l’IEP Grenoble.
Aussi, nous vous proposons dès aujourd’hui
une offre encore plus avantageuse qui fait
de notre établissement la véritable « Banque des diplômés de l’IEP Grenoble ».
Loin de l’anonymat des grands réseaux
et de l’élitisme des banques privées, vous
bénéficiez ainsi :
– d’un réseau commercial consacré aux
diplômés avec nos meilleurs spécialistes en
gestion patrimoniale
– d’un site Internet dédié et accessible sur
www.caixabank.fr/grenoble
– d’une offre exclusive, réservée aux diplômés de IEP Grenoble :
Services de banque au quotidien : une réduction de 30% sur les tarifs de nos conventions Caixa, Caixa Premier et Carte Satine.
Et bien sûr, si vous respectez les conditions*,
vous pouvez bénéficier de l’offre « Convention Banque Principale », c’est-à-dire la
gratuité de votre convention Caixa Premier.

Crédits immobiliers : grille de taux de crédit
exclusive et un découvert autorisé à des
taux préférentiels (nous contacter) Pour
tous vos crédits, vous bénéficiez également
de frais de dossier réduits.
Épargne : 50€ versés pour toute ouverture
ou transfert de votre PEA, le doublement du
1er versement pour toute ouverture d’un Plan
d’Epargne Boursier (80€ maximum).
Et pour vous aider à mieux définir votre projet
et trouver les solutions les plus adaptées,
nous vous proposons de réaliser gratuitement
un bilan patrimonial avec nos spécialistes.
Pour nous contacter (n’oubliez pas de préciser votre qualité de diplômé de IEP Grenoble )
Tél. : 0810 004 004 (N° Azur, prix d’un appel local)
Site Web : www.caixabank.fr/grenoble
Email : diplomes-grenoble@caixabank.fr

RENCONTRES À PARIS
Le 1er jeudi du mois à 19h30 les diplômés des
huit associations se rencontrent pour un

APÉRITIF-RENCONTRE
Ils s’échangent des informations, des
jeunes trouvent des possibilités de stages
ou d’emplois, d’autres des possibilités de
collaboration…
Au Pub Quigley’s Point, 1er étage
En Face de l’Eglise St Eustache
5 rue Jour 75001 PARIS
Tél. 01 45 08 17 04
Stations de Métro : Les Halles ou Louvre Rivoli.

CALENDRIER
2004
Jeudi 2 Septembre
Jeudi 7 Octobre
Jeudi 4 Novembre
Jeudi 2 Décembre

2005
Jeudi 6 Janvier
Jeudi 3 Février
Jeudi 3 Mars
Jeudi 7 Avril
Jeudi 5 Mai
Jeudi 2 Juin
Jeudi 7 Juillet

ÉGALEMENT…
Rencontres à Toulouse le deuxième
jeudi du mois : à 19h00, Bar du Grand
Hôtel Capoul, situé 13 place Wilson.
anciens.iep.toulouse@caramail.com

LE COURRIER DE
SCIENCES PO GRENOBLE
Directeur de la
publication
Stéphane Pusatéri
Carnet
Virginie Flandin et
Benoît Joseph
Tél. : 04 76 82 83 74
Conception PAO
François Briatte
Master PPCS/SGC

Impression
Imprimerie Lefebvre
Bourgoin-Jallieu
Septembre 2004.
Renseignements
Jonathan MASCIAVE
Tél. : 04 76 82 60 26
Service emploi
Myriam CHARRIER
Tél. : 04 76 82 61 18

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
anciens@iep.upmf-grenoble.fr..

http://iep-grenoble.fr/aae
Retrouvez les publications des anciens
élèves de l’IEP Grenoble sur le site
Internet. Merci de nous adresser vos publications pour les faire connaître.

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://iep-grenoble.fr/aae
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Rencontres à Lyon le premier jeudi
du mois : à partir de 19h30 Péniche
Le Sirius, Quai Victor Augagneur
(proximité du Pont de la Guillotière).
anciens-iep@univ-lyon2.fr
COTISATIONS 2004
Pour recevoir l’annuaire 2005, avoir accès au
service emploi et stages, aux annuaires DRH,
cabinets de recrutement, collectivités locales… et recevoir le magazine trimestriel.
Diplômés 2000-2004, service national : 20€
Diplômés 1996-1999 : 35€
Diplômés 1949-1995 : 50€
Demandeurs d’emploi : 20€
Retraités : 30€
Couples : 60€
Abonnement au magazine trimestriel : 5€

DONATEURS
80€ / 150€ / 230€ / 300€ / 380€

