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1. L’association aujourd’hui
> L’association Sciences Po Toulouse Alumni, c’est :

- l’animation du réseau des anciens étudiants de Sciences Po Toulouse et le 
renforcement du lien entre diplômés

- des rencontres régulières partout en France et à travers le monde

- un réseau d’entraide avec la diffusion d’offres d’emplois et de stages toutes les 
semaines

- la promotion de Sciences Po Toulouse

- des services de plus en plus nombreux aux étudiants par des mises en relation 
avec des diplômés (opération « Coup de pouce »), du mentoring et de l’aide à la 
recherche de stages
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1. L’association aujourd’hui

> Un réseau de plus de 10 000 diplômés

L’association est en contact avec 7 800 diplômés, 
dont 2 000 à Paris et 1 000 à Toulouse, 

mais aussi 700 à l’étranger (dans 100 pays et 190 villes !)
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Chaque jour, un nouvel article est 
publié sur notre site et sur les 
réseaux sociaux. On y retrouve : 
- les nouvelles des diplômés
- celles de Sciences Po Toulouse 
- les actions de l’association 

L’association est présente sur 
Twitter, Linkedin, Facebook et 
Instagram.
Des groupes privés regroupant les 
diplômés par promotions ou par 
secteurs existent sur Facebook et 
Linkedin.

Une lettre d’information complète 
est envoyée chaque mois depuis 
2013.

1. L’association aujourd’hui
> Une communication quotidienne
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- L’association rassemble les diplômés en fonction de leurs attaches géographiques.
- Elle développe sa présence dans de nombreuses villes françaises ainsi qu’à l’étranger 
(Londres, New-York, Buenos Aires,...).
- Elle organise des rencontres en partenariat avec les associations de diplômés des 
autres IEPs.

1. L’association aujourd’hui
> Les antennes
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L’association propose également aux diplômés de se rencontrer et de se retrouver par secteurs 
d’activité professionnelle au sein de ses 20 clubs. En présentiel ou en visioconférence, ils 
permettent de réunir des diplômés basés partout en France et à l'étranger.

1. L’association aujourd’hui
> Les clubs
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- Plus de 430 adhérents : passage de 214 
adhérents en 2019/2020 à 431 en 2021/2022

- 2 200 offres d’emplois envoyées à nos 
adhérents depuis septembre 2019, ainsi que 
les offres de nos partenaires.

- Parrainage des jeunes diplômés :
Promo 2021 : 47 coups de pouce
Promo 2020 : 57 coups de pouce

> Une association à la rencontre des étudiants et au service des diplômés

1. L’association aujourd’hui

- Participation à l’opération Révèle 
tes talents à Toulouse
- Présentation aux étudiants à la 
rentrée
- Participation au Challenge des 
acteurs publics à l’IEP
- Participation chaque année à la 
rentrée de l'IEP et aux journées 
portes ouvertes
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➢ Des relations rapprochées avec la nouvelle direction de l’IEP
 => L’organisation d’un séminaire d’un week-end en février dans les nouveaux 
locaux de l’IEP à Toulouse a permis de tisser des relations étroites avec la direction 
de l’IEP et de nourrir la réflexion sur les projets à construire conjointement.

➢ De nouveaux types d’événements
 => Au-delà des rencontres traditionnelles des clubs et des antennes, l’association 
a organisé les 10 ans de la promo 2011 ainsi qu’une projection privée de « Swing 
Rendez-vous » au Grand Rex à Paris.

➢ Poursuite de l’opération « Coup de pouce »
     => Cette année, 47 diplômés de la promo 2021 ont bénéficié de ce dispositif de 
mise en relation avec un diplômé du même secteur professionnel. 100 % des 
demandes ont été satisfaites, avec des retours très positifs 

➢ Le lancement de nouveaux clubs
 => Les clubs Finances, Communication et Immobilier ont été effectivement lancés 
cette année.

2. Bilan de l’année écoulée
> Les réalisations de l’année
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Les rencontres de nos clubs :

➢ Septembre : Club Affaires publiques

➢ Octobre : Club Étudiants-Diplômés sur les métiers de la gestion de projet

➢ Novembre : Club Sécurité et Club Étudiants-Diplômés sur les métiers de la santé et du 

pharmaceutique (rencontre virtuelle)

➢ Décembre : Club Affaires publiques

➢ Janvier : Club Sécurité et Club Développement durable

➢ Février : Club Haute Fonction publique (rencontre virtuelle), Club Coopération et solidarité 

internationale et Club Finances

➢ Mars : Club Immobilier (rencontre virtuelle)

➢ Avril : Club Sécurité

➢ Juin : Club Développement durable

➢ Juillet : Étudiants du Lab A+

2. Bilan de l’année écoulée
> Les réalisations de l’année
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Les rencontres de nos antennes  :

➢ Septembre : Rouen

➢ Octobre : Paris, Toulouse (anniversaire de la promo 2011) et Poitiers

➢ Novembre : Bordeaux, Toulouse et Rennes 

➢ Décembre : Montpellier

➢ Janvier : Nice

➢ Février : Toulouse

➢ Mars : Fort-de-France

➢ Avril : Paris (Présidentielle : le débrief des diplômés)

➢ Mai : Toulouse

➢ Juin : Aix-en-Provence

➢ Juillet : Genève

2. Bilan de l’année écoulée
> Les réalisations de l’année
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2. Bilan de l’année écoulée
> Les comptes

L'an passé, l'annulation d’évènements du fait de la crise covid et l’augmentation des cotisations 
avaient permis de renforcer la trésorerie. L'association poursuit cette dynamique cette année, 
notamment avec un relèvement des tarifs des cotisations, bien acceptée par nos adhérents. 
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> Le budget prévisionnel 2022-2023
Dans sa volonté d’institutionnalisation, Sciences Po Toulouse Alumni a souhaité présenter un budget prévisionnel 
pour la première fois de son histoire. D’un montant de 14 000 euros, en légère croissance par rapport à l’année 
2021-2022, celui-ci vise notamment à organiser davantage d’événements entre diplômés. 

L’association envisage par ailleurs de créer un poste dont le plan de financement doit être encore affiné avant d’être 
intégré dans un éventuel budget prévisionnel. 
Ce budget prévisionnel ne prévoit pas pour cette année de dépenses imprévues dans la mesure où l’association 
dispose d’une solide trésorerie.  
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3. Projet de bureau pour le mandat 2022 - 2024

Léna Miraux (promo 2020)
Coprésidente
Administratrice des affaires maritimes 
– Perpignan
Investie dans l’association depuis 2018

Pierre-Henri Picard (promo 2015)
Coprésident
Directeur conseil en affaires publiques – Paris
Investi dans l’association depuis 2018

Baptiste Cordier (promo 2011)
Secrétaire général
Consultant en conseil en communication – Paris
Investi dans l’association depuis 2012

Adrien Chouguiat (promo 2014)
Trésorier
Directeur de mission Affaires publiques – Paris
Investi dans l’association depuis 2016

> Six membres du bureau sortant

Mathilde Thoraval (promo 2019)
Analyste budgétaire – Paris
Investie dans l’association depuis 2019

Pauline Derycke (promo 2011)
Administratrice dans la culture – Toulouse
Investie dans l’association depuis 2016
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3. Projet de bureau pour le mandat 2022 - 2024

Thibaud Formel (promo 2016)
Chargé de mission – Paris
Nouvellement investi dans l’association

Claire-Lise Speisser (promo 2019)
Chargée de plaidoyer – Paris
Nouvellement investie dans l’association

Fabien Blanchard (promo 2018)
Collaborateur d’élus – Toulouse
Nouvellement investi dans l’association

> Trois nouveaux membres

Quatre pôles :
L’organisation par pôle a facilité depuis 2020 les 
actions spécifiques de l’association. Chaque pôle 
rassemble plusieurs membres du bureau pour 
permettre d’impliquer les membres de 
l’association, d’ouvrir et de partager la réflexion sur 
ces questions qui nous paraissent stratégiques.

- Pôle Relations avec les étudiants et l’IEP : Fabien 
Blanchard, Baptiste Cordier, Pauline Derycke, Léna 
Miraux et Pierre-Henri Picard 
- Pôle Insertion et reconversion professionnelle : 
Thibaud Formel
- Pôle Animation des clubs : Baptiste Cordier, 
Claire-Lise Speisser et Mathilde Thoraval
- Pôle Partenariats et adhérents : Baptiste Cordier 
et Mathilde Thoraval

Un grand merci à Cécile Lebreton (promo 2013) 
et Florane Servant (promo 2017) pour leur 
investissement dans la précédente équipe
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4. Projet de CA pour le mandat 2022 - 2024

➢ Yann Aledo (promo 1989), directeur associé Opinion Way– Paris
➢ Benoît Apercé (promo 2004), administrateur à l’information – Genève, Suisse
➢ Catherine Caggegi (promo 1999), chef de projets à la Délégation générale de la Fédération 

nationale des sapeurs-pompiers de France – Paris
➢ Pauline Chatin (promo 2007), gérante de Vigne de Cocagne – Fabrègues (Hérault)
➢ Vincent de Corbier (promo 1998), DRH du Groupe Plastivaloire – Langeais (Indre-et-Loire)
➢ Isabelle Lestanguet (promo 2004), chargée de mission handicap chez Expleo Group – Toulouse
➢ Alexandra Prax-Huart (diplômée Huart, promo 2000), directrice de la communication de l’ISAE-

SUPAERO – Toulouse
➢ Luc Sennour (promo 1989), consultant communication & contenus, LS Communication – Toulouse
➢ Marc Ventouillac (promo 1981), journaliste à L’Équipe – Paris

> Neuf membres du Conseil sortant à nouveau candidats
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> Trois membres de droit
➢ Éric Darras, en qualité de directeur de Sciences Po Toulouse
➢ Magali Vives (promo 2005) et Thibaud Courtiol (promo 2010), en qualité de co-présidents 

sortants de l’association



4. Projet de CA pour le mandat 2022 - 2024

➢ Isabelle Bertin (promo 1991) directrice de l’Union des caisses nationales de Sécurité sociale – 
Paris

➢ Claire Corman (promo 2004) directrice générale déléguée aux ressources humaines à l'Université 
Gustave Eiffel - Paris

➢ Lila Durix (promo 2006), cheffe de projet sortie du plastique à usage unique à la Ville de Paris - 
Paris

➢ Anne Fraisse (promo 1993), directrice générale d’Urbain des Bois (groupe Icade) – Paris
➢ Pierre Noël (promo 2001), analyste aux Programme des Nations unies pour le développement - 

Copenhague, Danemark
➢ Philippe Raimbault (promo 1995), inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche – 

Toulouse
➢ Jean-Philippe Rey (promo 2010) directeur des services financiers et ressources humaines du 

Stade toulousain, ancien trésorier de l'association – Toulouse
➢ Erika Sam (promo 2003) directrice des ressources humaines du groupe MACSF - Paris

> Huit nouveaux membres

Un grand merci à Laurène Bounaud (promo 2009) et Sophie Espié (promo 2004) pour leur implication 
dans le précédent Conseil d’administration depuis 2020 ainsi qu’à François Massardier (promo 2003), 
Julien Guillaume (promo 2004), Jean-Louis Guy (promo 1975) et Jean-Marie Vinas (promo 1993) pour 

leur implication depuis trois mandats dans le Conseil d’administration depuis 2015.
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5. Service aux adhérents : abonnement Europresse

Êtes-vous favorable à la souscription par l’association d’un abonnement annuel à 
Europresse du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et qui sera à la disposition de tous 
les adhérents ?

L’abonnement sera adapté par le bureau en fonction des besoins et du nombre 
d’adhérents. Il reviendrait à 3 250 euros TTC, soit 6,50 euros par adhérent sur la base de 
500 adhérents. 

Europresse propose 3 500 titres de presse nationale, régionale, internationale, 
généraliste et spécialisée. Parmi les titres disponibles figurent Le Figaro, L’Humanité, Le 
Monde, La Croix, Le Monde diplomatique ou encore Courrier international ainsi que des 
titres régionaux comme Le Parisien, Ouest France, La Voix du Nord …

Une fois connecté, vous bénéficierez de consultations, visualisations et impressions 
illimitées. Accessible sur site et depuis votre domicile. 
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