
générale Anne-Marie Perraut (promo 2004). Catherine Ubaysi (promo 1993)

est Responsable animation réseau Alumni.

L'objectif

L’ISC Paris Alumni a été créée et fonctionne pour :

vous aider dans votre vie professionnelle,

développer vos relations avec la communauté des diplômés,

rester en contact avec la vie de l’Association et de l’Ecole.

Un Réseau international

Le monde fonctionne aujourd’hui à travers des réseaux. Le Réseau de l’ISC Paris 

Alumni est international. A Londres, Sidney, Singapour, Dubaï, etc. des diplômés 

organisent bénévolement des rencontres entre Anciens. Ils aident à l’intégration 

des nouveaux arrivants, au développement d’opportunités business.

    Bienvenue chez vous !

Vous voilà diplômé(e) : bravo ! C’est un moment charnière de votre vie. 

Ce même jour, vous rejoignez le club des « anciens », l’Association 

des Alumni. C’est à la fois une Communauté et un Réseau. La Communauté 

comprend tous les élèves, et tous les anciens élèves : c’est une force qui 

compte plusieurs milliers d’acteurs. Organisée, animée, l’association est 

aussi un Réseau opérationnel efficace parce que vivant et dynamique : 

je vous y souhaite la bienvenue et vous invite à découvrir en quelques mots, 

ce qu’est l’ISC Paris Alumni, votre association...

Eve-Lise Blanc-Deleuze, Présidente ISC Paris Alumni

     L'ISC Paris Alumni

Comment devient-on membre?

On devient membre à vie dès l’obtention du diplôme. La cotisation d’adhésion, 

unique et définitive, est incluse dans les frais de scolarité.

Qu’est-ce que c’est ?

L’ISC Paris Alumni est l’association des anciens élèves de l’ISC Paris.

Elle compte 15 000 membres, issus de 50 promotions.

Elle est dirigée par un bureau élu pour trois ans (dernière élection en 2012) : 

Présidente Eve-Lise Blanc-Deleuze (promo 1984), Vice-président Julien 

Jérémie (promo 2004), Trésorier Franck Da Silva (promo 2009) et Secrétaire 

     En violet, les zones d'actions et de présence d'ISC Paris Alumni.



Le Portail

Sur le Portail www.iscparis-alumni.com vous pouvez :
émettre une demande ou consulter une offre d’emploi, déposer un CV;
bénéficier d’un « profil recruteur » afin de publier directement vous-même 

des offres d’emploi et de stage, en assurer le suivi et en conserver l'historique;
consulter l’annuaire des diplômés, retrouver ou créer des contacts;
vous inscrire aux ateliers de développement personnel  et aux conférences,  

débats, organisés par l’Association;
participer à des clubs professionnels, dans le monde entier, où se rencontrent  

diplômés et étudiants;
être en permanence informé de l’actualité de l’Association et de l’Ecole.

Les Clubs

Les clubs rassemblent des diplômés partageant une même activité où 
les mêmes centres d’intérêt. Il existe des clubs Développement Durable, Luxe, 
Tourisme, etc. L’adhésion aux clubs est entièrement gratuite.

Les clubs permettent d’échanger des informations, du savoir, ou simplement, 
comme les clubs sportifs, de se retrouver entre soi... Mais aussi d’entretenir 
des contacts pour développer son réseau professionnel.

Si aucun club ne répond à vos centres d’intérêt, l’ISC Paris Alumni vous 
propose des outils pour en créer un, et une formation à l’animation.

Comment contacter votre réseau ?

Un réseau se vit et se gère avec des règles simples mais qu’il faut respecter 
pour le préserver et l’enrichir :

       Osez contacter les diplômés : pour obtenir des informations sur leur sec-
teur d’activité, leur fonction, leur entreprise, mais aussi sur la validation de 
votre projet professionnel, l’adaptation de votre CV, n’hésitez pas à profiter de 
ces contacts privilégiés. 

        Privilégiez le mail ou éventuellement le SMS si vous disposez du numéro 
de portable. Ces deux moyens sont beaucoup moins intrusifs que le téléphone.

      Présentez-vous par mail (de préférence) et soyez précis dans votre de-
mande : que recherchez-vous, pourquoi contactez-vous ce diplômé en parti-
culier... Cela permettra au diplômé de mieux répondre à votre demande et de 
ne pas perdre de temps. Cela semblera évident à la plupart, mais mieux vaut 
le répéter, nous vous conseillons très fermement le vouvoiement dans un pre-
mier temps ! Si dans certains milieux ou entre "anciens" d'une même école,  il 
est courant de se tutoyer, attendez que le diplômé vous le propose...

        Que faire quand la réponse tarde ? Le temps n'a pas forcément la même 
valeur et ne s'écoule pas à la même vitesse pour tous. Les diplômés, en fonc-
tion de leur personnalité, de leur emploi du temps ou encore de la nature de 
leur job, n'auront pas  le même empressement ou la même disponibilité pour 
vous répondre. N'hésitez-pas, 10 jours ou 15 jours après l'envoi de votre pre-
mier mail, à relancer votre interlocuteur de façon courtoise. 

NB : aucun diplômé n'a l'obligation de répondre immédiatement ou de ré-

pondre tout court aux sollicitations d'autres diplômés ! Conservez toujours la 

discrétion et la distance nécessaire. Comme dans toute relation, vous maxi-

misez vos chances d'obtenir et de créer un bon contact en étant poli et res-

pectueux.

        Tenez informé : n'oubliez pas de remercier et d'informer les personnes qui 
vous ont aidé(e) en vous consacrant du temps, c’est aussi une façon pour eux 
de savoir si leurs conseils ont porté leurs fruits.

          Rendez la pareille : le réseau est un échange. Vous avez reçu, alors à votre 
tour donnez ! Vous avez sans doute des choses à partager, des connaissances 
sur un métier, un secteur d’activité, une compétence technique particulière... 
Partagez-les avec votre réseau.

       Participez aux rencontres : Soyez l’acteur de votre réseau. D’une simple 
discussion avec un autre diplômé, vous pouvez retirer conseils, contacts, 
pistes ou perspectives nouvelles et vous faire connaitre.
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ISC PARIS ALUMNI

Réseau des diplômés de l’ISC Paris
22, boulevard du Fort de Vaux
75017 Paris

Tél: +33 (0)1 82 53 20 40

contact@iscparis-alumni.com

www.iscparis-alumni.com

Consultez régulièrement
www.iscparis-alumni.com !

A bientôt dans votre réseau !

Pensez à mettre à jour votre fiche ou vos coordonnées notamment 

à chaque changement  de poste, un réseau vivant repose aussi sur 

une base de données à jour !
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