Assemblée générale de l’Association des anciens étudiants de l’Institut
Procès-verbal de la séance du 4 novembre 2016
19h. – Auditorium Ivan Pictet
Présidence:

Mme J. Blanke

Présents:

Mmes N. Africa, F. Santerre, MM. P. Mathieu (vice-président),
Br. Ryder, J. Shellaby

Excusés :

MM. J-L. Robadey, W. Streseman (trésorier)

Procès-verbal:

Mme L. Algarra

Mots de bienvenue de la présidente
Sont présents une cinquantaine de personnes. Mme Blanke les remercie d’être
venues et présente les membres du Comité sur scène. Deux personnes sont
excusées, MM. W. Streseman et Robadey. L’AG est diffusée on live sur
facebook pour la première fois.
Approbation du projet de procès-verbal de l’AG 2015
M. Mathieu rappelle les points principaux du PV de l’AG du 6 novembre 2015 et
demande à l’assemblée d’approuver celui-ci. Le PV est approuvé à l’unanimité,
moins une personne. Mme Blanke passe ensuite la parole à M. Burrin, directeur
de l’Institut.
Le mot du directeur
M. Burrin commence par rappeler combien le rôle des anciens est important et
présente trois développements importants pour l’Institut : ses relations avec
l’Université de Genève (UNIGE), l’engagement de nouveaux professeurs et le
nouveau projet immobilier. Ainsi, l’Institut est aujourd’hui reconnu sur le plan
cantonal et fédéral comme une haute école, au même titre que l’UNIGE. Les
relations avec l’UNIGE sont désormais très claires. La convention avec celle-ci a
été revue cet automne et l’Institut immatricule désormais ses étudiants. De
nombreuses collaborations se renforcent et se développent. L’Institut a engagé
près de 20 nouveaux professeurs en deux ans. Le corps étudiant continue à se
féminiser ainsi que le corps professoral, mais dans une moindre mesure. De ce
fait, des mesures ont été prises ces dernières années pour engager des
professeurs assistants ce qui permet d’attirer davantage de femmes et nommer
des femmes professeurs par appel. Cela a également conduit à un étendre
notre éventail de thématiques. Sur le plan financier, l’Institut se distingue des
autres institutions d’Europe continentale par le fait qu’elle peut constituer une
fortune immobilière (Maison de la paix et Maison des étudiants), meilleur moyen
d’assurer une certaine autonomie financière dans le contexte où les subventions
publiques vont diminuer à l’avenir. L’Institut travaille sur un nouveau projet
immobilier, une deuxième maison des étudiants sis au chemin des Morillons et
qui comptera environ 700 lits. Celle-ci, financée pour moitié par le don d’une
fondation genevoise, apportera d’ici 5 ans des revenus nets pour l’Institut.
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Rapport financier
M. Mathieu présente les comptes. Le seul mouvement est le prix de l’AAID d’un
montant de CHF 2'000.- remis cette année à deux doctorants en droit
international.
Engagement des anciens
Mme Blanke présente les cinq objectifs principaux sur lesquels le comité a
travaillé en 2015-2016 et continue à développer :
1) Renforcer les chapitres des alumni.
2) Sensibiliser les anciens en améliorant la communication.
3) Encourager davantage les professeurs à devenir des ambassadeurs de
l’Institut.
4) Encourager des alumni reconnus à s’investir et développer un programme
de prix. M. Ryder, à l’origine de ce programme, souligne que les alumni
représentent une richesse pour l’Institut et de nombreux anciens poursuivent
des carrières intéressantes. L’idée est de remettre des prix pour les féliciter
pour leur trajectoire et les remercier pour leur engagement. Pour la première
fois cette année, il est prévu de remettre trois prix demain : le premier pour
un jeune ancien (moins de 40 ans), le deuxième pour l’alumnus de l’année
et le dernier pour l’alumnus qui s’est distingué par son engagement pour
l’Institut.
5) Mettre en place des instruments de développement de carrière. Dans ce
cadre, un programme pilote de mentorat pour les jeunes diplômés a été
développé pour l’année prochaine.
Présentation des activités marquantes en 2016






Première diffusion en ligne de la réunion des alumni.
Passage à une réunion annuelle, plutôt que tous les deux ans (500
participants à la réunion de 2015 et 300 au dîner de gala de 2015).
Lancement des prix pour alumni (3 prix)
Nouveaux chapitres : Beijing, Toronto/Montréal, New York-Nations Unies,
World Economic Forum, Afrique virtuelle
Comité motivé avec un programme de travail substantiel et des réunions
téléphoniques régulières.

Participation des alumni


Base de données :
a) 15’165 membres dont 10’952 « atteignables » soit 72.2%
b) 3'207 sont encore « LOST »



79 class leaders.



27 chapitres : Afrique (virtuel), Berlin, Berne, Bogota, Boston, Bruxelles,
Kinshasa, LaPaz-Sucre, Lima, Londres, Luxembourg, Manille, Mexico,
Montréal, New York, Paris, Pékin, Quito, San Francisco, Santiago de
Chili, Shanghai, Tokyo, Toronto, Vaud, Vienne, Washington, Zurich



16 ambassadeurs : Argentine, Cambodge, Floride (Etats-Unis), Guinée,
Inde (2) Irlande, Kyrgyzstan , Macédoine, Nigeria, Paraguay, Pologne,
République Tchèque, Singapour, Thaïlande.(2)



Soit 42 représentations
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Tendances
M. Shellaby présente l’évolution depuis 2012 du nombre de « fiches à jour »
dans la base de données (de 66 à 72), de « likes » sur Facebook (de 1'160 à
4020), de personnes recevant la News of the Week (de 3'000 à 10'730), de
class leaders (de 46 à 79), de chapitres (de 11 à 27), et d’ambassadeurs (de 3 à
17).
Mme Africa présente le programme de la réunion des alumni de cette année
dont le moment phare sera le dîner de gala à l’hôtel InterContinental samedi
soir.
Discussion informelle
Le comité est intéressé à recevoir le retour des anciens présents dans la salle et
Mme Blanke ouvre la discussion en informant que Mme Leu qui travaille avec
dévouement pour la communauté des anciens de pourra malheureusement pas
être présente ce soir.
Les points principaux soulevés par les alumni présents sont les suivants : mieux
relayer auprès des étudiants les sacrifices qu’implique une carrière à l’ONU
(cette information va être relayée au service Carrière), des possibilités de
rencontre entre alumni et de réseautage en capitalisant sur les événements
organisés à la Maison de la paix (ex. ), mieux informer les étudiants de
l’existence de cette association, surtout au moment de leur diplômation,
travailler encore plus en lien avec les chapitres, mieux promouvoir l’Institut.
M. Shellaby souligne que les alumni doivent jouer un rôle important dans la
promotion de l’Institut ; ils doivent être fiers d’être diplômés de cette institution et
faire passer le message.
M. Mathieu note que certains chapitres fonctionnent bien et d’autres sont plus
fragiles. Tous dépendent de la bonne volonté d’un ou d’une poignée d’alumni
volontaires. Il est toujours intéressé à recevoir de nouvelles propositions de
création de chapitre.
Mme Africa informe avoir créé un groupe virtuel Afrique qui a 170 inscrits. L’idée
était d’offrir une plateforme virtuelle de discussion pours des alumni dispersés
dans différentes régions d’Afrique et pour lesquels créer un chapitre était
compliqué. Ce groupe est en lien avec l’initiative Afrique d’étudiants de l’Institut.
Cela permet de créer des liens, des conversations. Elle rappelle, que la liste des
chapitres, class leaders et ambassadeurs se trouve sur le site qui comprend
également un « directory » avec un moteur de recherche.
Mme Blanke remercie tout le monde pour leur présence et invite l’assemblée à
la verrée.
La séance est levée à 20h.
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