Compte-rendu du Week end des Anciens

14 et 15 décembre 2013
Les 14 et 15 décembre 2013, s’est tenue à Eichstätt la rencontre annuelle de l’Association des
anciens élèves du double cursus franco-allemand Eichstätt-Rennes. Marquée par un nombre record
de participants, ce week-end a été l’occasion pour les anciens élèves et les étudiants présents de se
retrouver dans la bonne ambiance propre à Eichstätt, ; d’échanger sur leur orientations et leurs
perspectives professionnelles ; pour certains, de recevoir leur diplôme ; et enfin, de discuter des
projets et activités de l’association ainsi que d’élire un nouveau bureau. Ce weekend a également été
placé sous le sceau des cérémonies organisées en l’honneur des dix ans du cursus franco-allemand,
des cinq ans d’existence de l’Association des anciens et du départ à la retraite du Prof. Schubert,
responsable pour la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt du cursus franco-allemand.


Forum des Métiers et des Carrières

Les deux heures trente de la matinée consacrée au Forum des Métiers et des Carrières ont été mises
à profit pour permettre aux étudiants actuels d’échanger avec les anciens élèves et les étudiants de
Master 2 sur les carrières et les masters à suivre, mais aussi d’obtenir des conseils pratiques quant à
l’écriture de CV et de lettres de motivations.
Après deux présentations générales par Mme Schönmüller d’une part (chargée des stages
internationaux et de la recherche d’emploi à la KU Eichstätt-Ingolstadt) et par M. Diaz (Directeur des
Etudes à l’IEP de Rennes) sur les stages, pendant et après les études, pour la premièreet, pour le
second, sur les modalités de candidatures aux M2, deux ateliers parallèles ont été organisés.
Le premier atelier a été dédié à l’échange d’informations entre les anciens et les étudiants en M2
d’une part et, d’autre part, les étudiants actuels, de la 1ère à la 4ème année. Le second a regroupé
Mme Schönmüller et certains Anciens qui ont alors pu présenter, de manière théorique d’abord, puis
de manière plus concrète, à travers leurs expériences en tant que demandeurs d’emplois/de stages
et de recruteurs, les règles de l’art pour écrire CV et lettres de motivation à destination des marchés
de l’emploi allemand, anglo-saxons, bruxellois et français.
Ensuite, des tables dédiées à des parcours professionnels (Affaires Européennes, Journalisme,
Administration, Recherche, Communication, Consulting, Gestion d’Entreprises…) regroupant des
Anciens ancrés professionnellement et des étudiants en M2 (en étude spécialisée, donc) ont été
constitués et les étudiants ont alors pu poser des questions et obtenir des informations utiles.
Ce temps d’échange a constitué un moment fort du weekend, et a permis d’établir de réels contacts
entre anciens élèves et étudiants actuels particulièrement utiles à ces derniers, qui ont pu avoir un
aperçu des différents débouchés professionnels du double cursus mais aussi obtenir des réponses
concrètes à des problèmes concrets. Cet échange a pu se poursuivre de façon plus informelle durant
le reste du weekend.


Festakt : Zeugnisverleihung und Feier zum 10. Geburtstags des deutsch-französischen
Studiengangs sowie zum 5-jährigen Bestehens des Alumnivereins

Die Vertreter des Studiengangs sowie des Alumnivereins haben gemeinsam die Zeugnisverleihung
sowie das 10-jährige Jubiläum des Studiengangs und den 5. Geburtstag des Alumnivereins gefeiert.
Dies fand im Spiegelsaal der ehemaligen Residenz und heutigen Landratsamts in Eichstätt statt. Prof.

Dr. Klaus Schubert, Studiengangbeauftragter seitens der KU, hat die Zeremonie offiziell eröffnet.
Grußworte sprachen Pablo Diaz, Directeur des Études des IEPs, Dominique Maliesky, Direktorin für
Internationale Beziehungen des IEPs und der ehemaligen Präsident der KU, Prof. Dr. Ruprecht
Wimmer. Alle Redner haben die zahreichen Erfolge des Studiengangs und des Alumnivereins erwähnt
und beiden Institutionen ein langes Leben gewünscht.
Die Zeugnisverleihung der Bachelorstudenten 2013 (jetzt im viertem Jahr) und der Masterstudenten
2013 (jetzt auf dem Arbeitsmarkt) fand im Anschluss statt. Schlussworte wurden von Frau Ulrike
Huet, ehemalige Deutschdozentin am IEP und Gründerin des Studiengangs, gesprochen, bevor die
letzten Worte von den zwei Präsidenten des Alumnivereins gesprochen wurden. Die offizielle
Zeremonie wurde mit einem kleinen Empfang beendet.


Gemeinsames Abendessen des Vereins

Am gleichen Abend hat wie üblich das Abendessen des Vereins stattgefunden. Mitglieder des
Alumnivereins wurden vom Verein herzlich eingeladen. Das Abendessen war gemütlich und informell
und erlaubte den Austausch zwischen Alumni und Studierenden, die sich so besser kennenlernen
konnten. Das Abendessen gab den Alumni die Gelegenheit, sich von Prof. Dr Klaus Schubert offiziell
aber auch informell zu verabschieden, da er am Ende des Wintersemesters in den Ruhestand gehen
wird. Ein „Tribute” auf Prof. Dr. Klaus Schubert wurden von den Alumni organisiert. Rund 120
Personen (Alumni und Vertreter des IEPs und der KU) haben daran teilgenommen.
Assemblée générale de l'Association
L’Association a tenu son Assemblée Générale annuelle le dimanche 15 décembre au matin autour
d’un petit déjeuner bavarois typique. L’Association s’est alors dotée d’un nouveau bureau, et,
prenant la forme d’une Assemblée générale extraordinaire, de nouveaux statuts reflétant son
évolution et le fait que certains projets ont atteint leur vitesse de croisière, comme le Guide pratique
et l’Annuaire des anciens, et ne nécessitent plus l’existence de postes uniquement dédiés à leur
réalisation.

