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Editorial

Chers Amis.

fAssociation des Diplômés a décidé d'un partenariat
avec la CaixaBank qui oermel d'offrir de nouveaux
services à ses adhérents, et contribue à la pérennisa-
tion de ses actions,

C'est ainsi que vous trouverez désormais sur notre
site lnternet une banque en l igne qui vous est dédiée
avec des produits et services qui vous sont réservés.

Vous pourrez, comme beaucoup le souhaitaient,
régler votre cotisation par carle bancaire avec un sys-
tème sécurisé, que vous soyez en France ou à l 'étran-
ger, sans aucun frais.

Dans ce même courrier, vous est offerte une carte
componant votre identif iant. Celui-ci vous permet
d'accéder à tous les services de l 'Association (actuali-
sation de votre fiche de renseignements, consultation
des différents annuaires - DRH, cabinets de recrute-
ment. collectivités locales -, dépôt de CV service de
petites annonces). Cette cane est à conserver précieu-
sement et à ne pas communiquer, car elle comporte
votre code personnel.

Cette init iative pourra surorendre certains d'entre
vous. mais elle s' inscrit dans une démarche de main-
tien de nos services au moment oir l'aide de l'État en
matière d'emploi-jeune prend fin.

En faisant confiance à notre panenaire, vous aidez
I'Association dans ses missions au Drofit de I 'ensem-
ble de ses diplômés et des étudiants.

Nous sommes persuadés du bon accueil de ce parte-
nariat et sommes à votre écoute pour toute autre sug-
gestion qui permettra à l'Association de développer
des services de qualité au orofit de ses membres r



Le service des offres d'emploi
et de stages - La CVthèque

La Fédération des Associations d'Anciens Elèves
des IEP de France est en contact avec 1 200 cabinets
de recrutement, 1 000 DRH, 1 000 collectivités
locales, l'ensemble des députés et sénateurs. Elle
reÇoit, traite et diffuse quotidiennement leurs offres
d'emploi et de stages.

Un partenariat avec le Centre de Gestion de la Petite Couronne
permet désormais à nos diplômés de bénéficier des offres pro-
venant des collectivités locales de 30 départements.

Dans le cadre de la quatrième année, l ' lEP recherche des offres
de stages, en France et à l 'étranger, pour ses étudiants. Si vous
avez la possibil i té d'accueil l ir des étudiants pour des stages de
3 à 6 mois et plus, merci de nous Jaire parvenir ces offres par e-
mail ou par fax.

Les offres d'emploi et de stages sont accessibles sur le site
Internet : www-sciences-po.upmf-grenoble.frlfr laae

Le service est accessible aux seuls diplômés à jour de leur coti-
sation, et gratu;tement pour les étudiânts de l ' l .E.e

Vous pouvez déposer votre C.V dans notre CVtèque. Les C.V des
diplômés sont accessibles par les cabinets de recrutement et
ceux des étudiants par les DRH, les collectivités locales et les
cabinets de recrutement.

L'actualisation de fiches de renseignements et la mise en l igne
de CV n'est pâs soumise à paiemeht de la cotisation.

Contact I lMyriam CHARRIER
ïé1.0476A2 61 18 / Fax - 0476 a2 60 70
AncienslEPFrance @ iep.u pmT-g renoble.fr
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RENCONTRES
A PARIS

Rencontre des diplômés à
Paris, les pfemiers jeudis
du mois à 19h30.

Jeud i  15  mai
Jeudi 5 juin
Jeudi 3 juii let
Jeudi4 septembre
Jeudi2 octobre
Jeudi6 novembre
Jeud i4  décembre

APÉRtflF-BENcoNTBE

Au Pub Ouigley's Pgint 1"'
étaqe (en face de l Eqlise
St Eustac he)
Ligne de ivlétro:
Les Hallesou Louvre Rivoli
5, rue Jour 75001 PARIS
Té1. :01 45 08 17 04

BENSEIGNEMENÏS

Jonathan l\iIASCIAVE
Té1. : 04 76 82 60 26
Email : ânciens@iep.uprnf-
grenoble.fr

PUBI.ICITE DANS
I'ANNUAIRE ET

DANS I.E MAGAZINE

Sivous souhaitez âider
l 'Association par une
insertion publicitaire dans
le magazine tiré à I 500
exemplaires et dans I an-
nuaire tiré à 3 000 exem-
plaires, merci de prendre
contact avec I Associâtion
au 04 76 8260 26 ou pâr
e-mail: ânciens@iep.upmf
grenoble.fr
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Un concours commun à
Aix-en-Provence, Grenoble et Lyon
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Jean-Louis Falcoz-Vigne
Directeur des Etudes
lËP Grenoble

Toutefois, depuis un peu plus d'un an,
les trois IEP du Grand Sud-Est - Aix-
en-Provence, Grenoble et Lyon - ont
décidé de renforcer leur coopération
et, dans ce cadre, ont considéré que la
mise en @uvre d'un concours com-
mun pourrait être un élément déter-
minant.

Dès lors, les Directeurs des études
des trois établissements ont travail lé
pour élaborer un projet qui permette
à chacun des IEP de retrouver les
grands principes qui avaient présidé
au cho ix  de  l 'o rgan jsa t ion  e t  des
épreuves retenues antérieurement I i l
convenait en effet de conserver des
épreuves l ittéraire ou historique, des
épreuves de langue, des épreuves
d'actualité..., en essayant de propo-
ser un système qui permette d'appré'
cier la qualité de chaque candidat en
termes d'expression, de synthèse et
de réflexion, mais aussi en termes de
connaissance et de motivation.

Le fruit de ce travail peut se tésumer
comme suit :

Le premier concours commun des IEP
d'Aix-en'Provence, de Grenoble et de
Lyon aura l ieu le 28 août prochain.
l l sera réalisé dans les trois vil les, en
fonction du choix retenu en première
position par les étudiants.
La correction des épreuves sera assu-
rée par les equipes enseignantes des
trois IEP (les copies auront été répar-
ties de façon aléatoire).
Le résultat sera fonction de la prise en
compte des notes suivantes :
la moyenne générale obtenue au bac-
calauréat (coeff.2).
Une dissertation (coeff.3), portant sur
l'histoire de la France de 1914 à nosjours.

Une épreuve portant sur l 'actualité
nationale et internationale de l 'année
civile en cours (coeff.1).
Une épreuve de questions sur un
ouvrage dont le titre sera communi-
qué le 1"' juil let (coeff. l ).
Une épreuve de langue étrangère, au
cho ix  en  a l lemand,  en  ang la is .  en
espagnol ou en italien (coeff.1).

Cette procédure conduira à établir un
classement des candidats par ordre
de mérite;la répartit ion des 600 can-
didats admis sera effectuée en fonc"
tion du classement général : si cer-
tains candidats refusent l'affectation
proposée - non conforme à leur
choix prioritaire - les candidats de la
liste complémentaire seront appelés
par ordre de mérite à partir du 60'1".

Une évaluation de la mise en ceuvre
du concours commun sera réalisée.,.
Si elle s'avère positive, on peut tout
na ture l lement  imag iner  que l 'expé-
rience serâ étendue à d'autres tvDes
d 'accès  (en  deux ième année par
exemple) ou à d'autres IEP

Elle se veut pour le moins révélatrice
de la volonté de renforcer la coopéra-
tion entre établissements et, par la
même. la force et la vitalité du réseau
des IEP r
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0livier Ravanello

Né te 12 octobre 1972, Olivier Ravanello est diplômé de I'IEP
de Grenoble (PO 94) et du CUEJ (Centre Universitaire d'en-
seianement du iournalisme) de Strasbourg. ll débute sa car-
rièie de journatiste comme pigiste pour Radio France de 1991
à 1995,'puis devient correspôndant à Strasbourg pour BFM'
En 1997, Olivier Ravanello intègre Ie service étranger de LCl.

l l  a, depuis, couvert de nombreùx événements, notâmment au S!d Liban, en
isùeiiâ Râmmattatr au moment du lynchage, début de la deuxième Intifada
élections...), à Gaza (sujet sur le Hezbollah), en Jordanie oll- encore,en ltalre
ôoui re" aiéciion". Pà. âil leurs, i l  présente parfois le quotidien de l 'actualité
internationale: " Un Jour dans le lvlonde "

Olivier
Ravanello
30 ans, reponer

" Partir au moment des bombardements ? Je me suis posé
la ouestion avant d'arriver ici, mais maintenant, i l  n'est pas
ouéstion de quitter les l ieux. l l  n'a pas étè {acile de tra-
Vail ler ces derniers iours. On ne pouvait pas sortir une
caméra sans avoir ui'l guide et un chauffeur autorisés. Du
couo. nous avons oré{éré nous balader dans les rues pour
essàyer de comprendre la situation et faire des platea-ux.
Mais. dans la mesure où la plupart des images sont dll lu-
sées à oartir du ministère de l ' information, qui est une
cible poientielle, l 'envoi de nos reportages va rapidement
devenir un vrai Droblème.

Personnellement, j 'appréhende les jours qui viennent Pas
seulement à cause des bombardements. Je redoute sur-
tout d'éventuels soulèvements de la population. "

Le Monde, supplément Télévision, 24 mars 2003
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coTlsATroNs 2003

Pour I
- recevoir l'annuaire 20M
- l'accès au servace
emploiet stages, aux
annuaires DRH. cabinets
de recrutement
collectl'vités locales

- recevoir le magazine
trimsstriel

BARÊME DES
coTtsATt0l{s

Diplômés 9g à 02, servace
nationÉl . 20 Eutos
DiDlômés 95 à 98 : 35 Furos
Diblômés 49 à 94: 5, Furos
Demandeurs d'emPloi I
20 Euros
Retraités : 3, Furos
couples: 60 Euros

Abonnement au maqazine
trimestrie| 5 Euros

Donateurs
80 Euros/ 150 Euros
230 Euros /305 Euros
380 Euros

tE COURRIEN DE
SCIEI{CES PO CNEI{OBLE

Dir6cleur do la puhlicôtion
Stéphanê PUSATERI

Carnet
Virginie Bardone

Conc€ptio[ PAo
François Briatte
2ô- anflée P0

lmpression
lmp merie lefebvre,
38 Bourgoin-Jallieu
Avdl 2003
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