Assemblée générale de l’Association des anciens étudiants de l’Institut
Procès-verbal de la séance du 3 novembre 2017
17h. – Auditorium Ivan Pictet
Présidence:

M. P. Mathieu

Présents:

Mme N. Africa, M. J. Shellaby

Excusés :

Mmes J. Blanke et F. Santerre, MM. J-L. Robadey, W. Streseman
(trésorier) et B. Ryder

Procès-verbal:

Mme C. Leu-Bonvin

Mots de bienvenue du président
Sont présentes une vingtaine de personnes au début, plus d’une trentaine à la
fin. M. Mathieu les remercie d’être venues et présente les membres du Comité
sur scène : Mme N. Africa et M. J. Shellaby. Cinq personnes sont excusées,
Mmes J. Blanke et F. Santerre, MM. J-L. Robadey, W. Streseman (trésorier) et
B. Ryder.
Deux scrutateurs sont désignés. Il s’agit de MM. Marcel Boisard et Urs
Schneider.
Approbation du projet de procès-verbal de l’AG 2016
M. Mathieu rappelle les points principaux du PV de l’AG du 4 novembre 2016 et
demande à l’assemblée d’approuver celui-ci. Ce qui est fait à l’unanimité avec
remerciements à son auteure, Mme Laurence Algarra. M. Mathieu passe ensuite
la parole à M. Burrin, directeur de l’Institut.
Le mot du directeur
M. Burrin relève que les informations relatives à l’Institut ont une bonne et large
couverture auprès des anciens grâce aux news diffusées dans la newsletter
News of the Week qui permet à chacun de suivre l’essentiel. Il souligne à quel
point le soutien des anciens est important pour toute institution universitaire, en
particulier pour une institution telle que la nôtre qui est une fondation. Il rappelle
l’importance aussi de la continuité parce que tous ensemble nous formons une
communauté d’esprit qui assure la préservation et le développement des
valeurs qui nous sont chères. En même temps, ce rapport aux anciens est porté
par le comité auquel il exprime sa reconnaissance pour leur engagement
formidable et bénévole qui représente une somme importante d’intelligence et
d’énergie.
Après avoir rappelé combien le rôle des anciens est important, M. Burrin
présente trois développements majeurs pour l’Institut : ses relations avec
l’Université de Genève (UNIGE), l’engagement de nouveaux professeurs et le
nouveau projet immobilier.
Désormais, les étudiants sont immatriculés à l’Institut et font l’entier de leur
parcours à l’Institut : nous délivrons nos diplômes. Il rend les anciens présents
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attentifs au fait que même si eux-mêmes détiennent un diplôme de l’UNIGE,
celui-ci n’est pas marque d’études. Ils ont étudié à l’Institut ! M. Burrin suggère
aux anciens de le mentionner sur LinkedIn au lieu de faire référence à
l’UNIGE... Le partenariat avec cette institution est maintenant dynamique, à
l’exemple du double master en santé globale lancé cette année. Les relations
ont changé sans nuisance, au contraire. L’Institut étant aujourd’hui reconnu sur
le plan cantonal et fédéral comme une haute école, il y a désormais deux
institutions universitaires cantonales et aucune n’empiète sur l’autre. Toutes
deux regardent de concert vers l’avenir.
Par ailleurs, 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 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.
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 économie du
développement : Mme Katia Alejandra Covarrubias, pour sa thèse « Household
inequalities, economic constraints and decision-making processes: Three
essays in development economics » et M. Selahattin Selsah Pasali, pour sa
thèse « Woman in Turkish Household: Three Essays on Gender and
Development ».
M. Mathieu lit le beau mot de remerciement de Selsah Pasali : “I would like to
extend by deepest gratitude to the entire Community of Alumni for giving me the
Alumni Association Prize. It is a great honor and I am humbled by the
complements of all those who were involved in the decision-making. I have had
a great experience at the Graduate Institute over the course of my PhD in
Development Economics. I have been supervised by a great Professor and
surrounded by enthusiastic and smart PhD students which pushed me on a daily
basis to reach my best. I came to Geneva thinking I would study economic
growth but then got mesmerized by intrahousehold resource allocation. Women
in Turkey are in need of help but motivating the government to do something
about the bleak picture can only happen through evidence-based policies. I am
very happy to let you know that since my graduation I have been extremely
lucky to work in Organizations that focus on gender equality and women's
empowerment. I am writing to you now from Addis Ababa, Ethiopia where I work
as a young professional at the United Nations Economic Commission for Africa.
This is partly the reason why I could not make it to the Graduation Ceremony
and the Alumni Reunion. I am using the same techniques I used during my PhD
to analyze data for policy pressing questions that our member States request
assistance for. I am also happy to let you know that there are many of us from
the Graduate Institute serving in different parts of the world as economists of the
United Nations. I would like to once again thank you all very much for this Prize
and hope to meet you in the near future in beautiful Geneva.”
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Engagement des anciens
Mme Africa présente les cinq objectifs principaux sur lesquels le Comité a
travaillé en 2016-2017 et qu’il continue à développer :
1) Renforcer les chapitres.
2) Sensibiliser les anciens en améliorant la communication.
3) Encourager davantage les professeurs à devenir des ambassadeurs de
l’Institut.
4) Encourager des anciens reconnus à s’investir et développer un programme
de prix.
5) Mettre en place un programme de mentorat/encadrement
Mme Africa constate que les objectifs étaient d’autant plus ambitieux que
plusieurs membres du Comité, de même que la secrétaire de l’Association, ont
été contraints, pour des raisons privées, à s’investir moins cette année pour
l’Association. Les trois premiers objectifs sont atteints et seront poursuivis dans
l’avenir. A l’égard du 1er objectif, une réunion virtuelle a eu lieu avec tous les
chapitres au mois d’avril. Chaque président de chapitre a pu présenter ses
activités ; un bon nombre d’entre eux a signalé le rôle important des
ambassades et consulats suisses pour assurer le succès des réunions de
chapitres.
Le 4e objectif est en voie de consolidation avec 4 prix qui seront remis cette
année au repas de gala :
Le Young Alumnus Award sera remis à Mme Samar Hasan, Founder and
CEO of Epiphany, qui vient du Pakistan pour l’occasion. Mme Brindusa
Burrows, Founder & CEO of The Ground_Up Project (Young Alumna Award
2016), sera également présente. Le Commitment to the Institute and Alumni
Association Award sera attribué à M. Jacques Moreillon, Ancien Directeur
général du CICR, Membre du Conseil de l'Assemblée du CICR, Ancien
Secrétaire général de l'Organisation mondiale du Mouvement Scout et Ancien
Président de l’Association des anciens de l’Institut (AAID). Enfin, le Lifetime
Professional Achievement Award ira au Professeur Georges Abi-Saab pour
l’ensemble de sa carrière.
Mme Africa note que le 5e objectif n’a pas été accompli dû aux contraintes de
capacité de la part des membres du Comité. Elle est heureuse de constater que
le le Service carrière et relations alumni de l’Institut bénéficie désormais d’un
nouveau poste à plein temps, occupé depuis le mois de juillet par M. Romain
Simona, ce qui soutiendra l’accomplissement des tâches en 2018.
Tendances
M. Shellaby rappelle que le Comité a lancé en 2013 la réunion annuelle des
anciens et en 2016 les Alumni Awards. La prochaine année sera une année de
stabilisation des acquis, encore fragiles.
Il présente les chiffres pour 2017.
Participation des anciens


Base de données
Potentiel 16'211 dont 11'964 « atteignables », soit 73,8%
3'235 sont encore « LOST » (20%)



79 class leaders – les nouveaux class leaders (volée 2017) n’ont pas encore
été identifiés
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26 chapitres : Berlin, Berne, Bogota, Boston, Bruxelles, Buenos Aires
Kinshasa, LaPaz-Sucre, Lima, Londres, Luxembourg, Manille, Mexico, New
York, Paris, Pékin, Prague, Quito, San Francisco, Santiago de Chili,
Shanghai, Tokyo, Vaud, Vienne, Washington, Zurich



18 ambassadeurs (5 nouveaux : Finlande, Ghana, Guatemala, Irlande,
Thaïlande (x2). Les ambassadeurs d’Argentine et de République tchèque
ont laissé la place à des chapitres.



Soit 44 représentations



22 événements organisés dans les chapitres dont 4 grâce aux professeurs
qui ont pris contact avec le Service carrière et relations alumni en amont, à
Singapour, Rio de Janeiro, Buenos Aires et Bruxelles.



1ère réunion virtuelle des têtes de chapitres en mai 2017
Elections
M. J.-L. Robadey élu en 2015, souhaite se désister du Comité pour se
concentrer sur la création d’un chapitre à Seattle, USA.
Mme A. Rys est présentée aux membres de l’Assemblée comme potentielle
nouveau membre du Comité.
* * * * *
Conseillère municipale PDC et députée au Grand Conseil genevois
Master en relations internationales (1988)
Master en histoire internationale (1992)

•

Sept. 2012 > – Chambre de commerce, d'industrie et des services de
Genève (CCIG), Membre de la direction, responsable de la communication

•

2015-2017 – Association Les Amis du Coeur des Grottes, Présidente
volontaire

•

2006-2012 – Essentiel Communications, Owner

•

1998-2004 – Rochat & Partners, Public Relations and Communications,
Partner

•

1990-1998 – IPR – Chartered Institute of Public Relations, Senior Account
Executive
* * * * *
Elle est élue à l’unanimité et par acclamation.
Mme J. Blanke, élue en 2013 et présidente du Comité de l’Association, vit
désormais à Abidjan, Côte d’Ivoire. Impliqué depuis 2007 au sein du Comité
et Président du chapitre de Washington, M. P. Mathieu est élu à la
présidence. Il sera soutenu dans ce nouveau rôle par Mme N. Africa élue à
la vice-présidence. M. J. Shelllaby, maintenant basé en Suisse et plus aux
Etats-Unis, est nommé responsable de la stratégie..

Discussion informelle
M. J. Moreillon s’étonne de ne pas voir un point sur les Ambassades et
demande plus de détails sur comment on obtient les indications quant aux
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voyages du corps enseignant. Il s’enquiert également de savoir comment les
chapitres sont informés.
M. J. Shellaby lui répond que si chacun a ses préférences quant à la
consommation d’information, le Service carrière et relations alumni est aussi en
charge de créer ce lien.
M. G. Thullen remarque que les anciens de Genève sont régulièrement frustrés
par la profusion d’événements organisés à l’Institut car ils se chevauchent
souvent.
M. M. Samandari propose qu’un groupe d’anciens, dont lui-même, soutienne le
travail du Comité au niveau du programme du mentorat.

La séance est levée à 18h05.

clb/13.11.2017

cc : Présentation du comité
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