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Compte-Rendu du Week-End des Anciens 2012
15 et 16 Décembre 2012
Les 15 et 16 décembre 2012, s’est tenue à Rennes la rencontre annuelle de l’association des anciens
élèves du double cursus Franco-Allemand Eichstätt-Rennes. Ce week-end a été l’occasion pour les
anciens élèves et les étudiants présents de se retrouver dans l'ambiance bretonnisante de Rennes,
d’échanger autour des orientations et perspectives professionnelles, de discuter de l'avenir du
couple franco-allemand, pour certains, de recevoir leur diplôme, et enfin, de discuter des projets et
activités de l’association (distribution des Guides Pratiques et de l'Annuaire) et d’élire un nouveau
bureau.


Schnitzeljagd

Das Wochenende hat mit einer Schnitzeljagd in den Strassen
von Rennes am Samstag morgen angefangen. Die Schnitzeljagd
diente dazu Alumni und Studierende zusammenzubringen und
gemeinsam die Stadt Rennes (wieder-) zu entdecken. In 5-6
köpfigen Teams bestehend aus Alumni und Studierenden
unterschiedlicher Jahrgänge und Nationalitäten lösten die
Teilnehmer Rätsel in deutscher und französischer Sprache, um
die Namen der acht verschiedenen Stationen der Schnitzeljagd
herauszufinden. Von den einzelnen Stationen musste jeweils
ein Gegenstand oder ein Foto mitgebracht werden, um zu beweisen, dass das Team wirklich vor Ort
war. Die Stationen waren Orte, die im Guide Pratique des Alumnivereins beschrieben sind und
wichtige Stationen des Rennaiser Studentenlebens darstellen. Ungefähr 35 Alumni und Studierende
nahmen an der Schnitzeljagd teil und das Feedback der Teilnehmer war größtenteils positiv.


Conférence

La journée du samedi s'est poursuivi avec une conférence participative sur le thème : « Le couple
franco-allemand : retraite anticipée ou deuxième printemps ? », qui a été animée par Sébastien
Vannier, journaliste pour Ouest France à Berlin et ancien Président de l'Association. Les quatre
intervenants (M. Lefrançois, adjointe au maire de Rennes et ancienne députée européenne ; M.
Bruchet, Président du Club d'Affaires Franco-Allemand Bretagne ; M. Zettelmeier, chercheur au
Centre d'Information et de Recherche sur l'Allemagne Contemporaine et M. Lefrappier, représentant
de l'OFAJ en Bretagne) ainsi que le public ont évoqué l'importance de valoriser les langues
françaises et allemandes dans les deux pays, à travers la formation initiale et continue. Les
intervenants ont souligné l'importance de travailler à la connaissance et la compréhension mutuelle
des deux pays, de leurs citoyens, de leurs économies et de leurs politiques afin de relancer la
machine franco-allemande actuellement quelque peu grippée en ces périodes exigeantes de crise
financière, économique et politique en Europe et dans le monde.
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 Forum
Das « Forum des masters et des métiers » war der nächste Schritt des
Wochenendes. Das Forum begann mit einem Vortrag des Leiters des
„Service Insertion & Relations Professionnelles“ von Sciences Po
Rennes über die Angebote und Dienstleistungen für Studierende und
junge Absolventen. Außerdem wurden Kooperationsmöglichkeiten
mit dem Alumniverein diskutiert, z.B. der Austausch von Praktikumsund Stellenangeboten sowie die Einrichtung eines Mailverteilers für
den Alumniverein. Im Anschluss standen die Alumni und
Studierenden des 5. Studienjahrs Rede und Antwort zu ihren Master 2, Berufen und Arbeitgebern.
Dieser Teil des Programms wurde vor allem von den Studierenden des 3., 4. und 5. Studienjahres und
jungen Absolventen wahrgenommen, insgesamt waren etwa 40 Teilnehmer anwesend.


Diplomverleihung und Abendessen

Am Samstagabend ehrten Patrick Le Floch, Präsident des IEP Rennes, Sébastien Grégov (IEP Rennes)
und Madeleine Mahrla (KU Eichstätt-Ingolstadt) die Masterund Bachelorabsolventen des Jahres 2012. Diese Zeremonie
fand ebenso wie das anschließende Abendessen im Restaurant
„LeCoq-Gadby“ statt. Diese beiden Programmpunkte waren
sehr gut besucht (ca. 75 Teilnehmer) und bildeten einen der
Höhepunkte des Alumniwochenendes. Es wurde darauf
geachtet, dass Alumni und Studierende unterschiedlicher
Jahrgänge in gemischten Gruppen zusammen saßen, um den
Austausch zwischen den Mitgliedern des Vereins zu fördern.


Assemblée Générale

L'Assemblée Générale de l'Association a eu lieu le dimanche
matin dans les locaux de l'IEP alors qu'un déjeuner breton était
offert aux membres de l'Association ! Lors de cette
traditionnelle grande messe de l'Association, les membres du
Bureau ont pu présenter les réalisations de l'année 2012 : outre
les 4 Newsletters trimestrielles et les différentes Stammtische
organisées à Berlin, Paris, Bruxelles et Strasbourg, les versions
papier du Guide Pratique et de l'Annuaire mis à jour ont été
remises aux membres.

Le Guide Pratique a vocation a donné des indications et conseils
pratiques aux étudiants s'installent ou se réinstallant à Eichstätt et
Rennes, tant sur le plan universitaire (structure du double cursus,
choix des cours...) que sur le plan administratif (diverses démarches
de la vie pratique : assurance, recherche de logement, soins
médicaux...) et personnel (vie culturelle, sportive...).
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L'Annuaire rassemble les fiches professionnelles personnalisées des
Anciens élèves et est distribué à tous les membres. Cela permet aux
Anciens de se contacter entre eux, ou d'être contactés par les
étudiants, soit pour des raisons personnelles (retrouver un ami perdu
de vue) ou professionnelle (pour partager une expérience
professionnelle, recevoir des conseils). L'Assemblée Générale a par la
suite validée les priorités pour l'année 2013, élu le Bureau dirigeant
l'Association pour 2013, validé le budget et approuvé la modification
des Statuts de l'Association. Plus de 60 personnes ont participé aux
débats lors de la réunion et ont pu faire part de leur vision de
l'Association et de son travail.

Le weekend des Anciens a été labellisé « « Année Franco-Allemande : cinquantenaire du Traité de
l’Elysée » : http://50ans.france-allemagne.fr/Week-end-des-Alumni-IEP-Rennes-KU,7341.html
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