
Cette invitation à l'Assemblée Générale vient en complément de la convocation par email, comme approuvé par l'AGE du 8 Décembre 2009. 

Réponse sur le support de votre choix. Les projets de bilan et comptes présentés en AG seront disponibles sur la plateforme ISC Paris Alumni avant l'AG.  

ISC Paris Alumni   -   22 Bd du Fort de Vaux 75017 Paris   -  Tel:  +33 (0) 1 82 53 20 40 

Email : contact@iscparis-alumni.com   -  www.iscparis-alumni.com 

Pour venir à l’ISC 2,  

8-10 rue Victor Hugo 

92300 Levallois-Perret: 

Ligne 3  

stations Louise Michel,  

Anatole France, Wagram 

 Lignes 53, 94, PC3 

Train Transilien   

gare Clichy-Levallois (départs de  

Saint-Lazare) 

RER C Pereire 

A cause des travaux, le parking est très délicat dans le quartier, 

prévoir en conséquence 

PRECISIONS CONCERNANT LES ATELIERS : 

 Atelier 1 :  Economie internationale démographie 

 Animé par Patrick Vicente, ingénieur, master en gestion, formateur et consultant. Patrick a été responsable de réseau 

bancaire et DGA dans la distribution spécialisée; il est aujourd’hui professeur à l’ISC Paris et consultant dans de 

grandes entreprises (BNP Paribas, EDF, Canon...). Il vous donnera des clés de lecture concrètes pour mieux appréhen-

der les nouveaux enjeux géopolitiques. Sa présentation sera suivie d'échanges avec la salle... 

 Atelier 2 :  Session de Business Speedmeeting 

Tirez le meilleur profit de la puissance du réseau Alumni! Une manifestation conviviale pour renforcer les liens  

professionnels entre les diplômés : vous présenterez votre activité en 1 minute et ferez mieux connaissance avec votre 

réseau… N’oubliez pas vos cartes de visite ! En complément, nous vous proposons de présenter vos entreprises,  

compétences ou projets sur une affichette téléchargeable sur www.iscparis-alumni.com.Cet atelier est coordonné et 

animé par Audrey Le Lamer (Promo 2002). 

 Atelier 3 :  Orientations ISC Paris Alumni  

Echangez avec le bureau et participez à une réflexion sur l’avenir de votre association 

 

Pour confirmer votre inscription à l’AG et vous inscrire à ces ateliers, reportez-vous sur la fiche jointe 

« Confirmation de participation » à renvoyer par mail ou par courrier avant le 6 Novembre 2012  

ou par internet sur le lien suivant www.fr.amiando.com/ISCAlumni_17_Novembre_2012  

2èmes Rencontres ISC Paris Alumni - Ecole 

& Assemblée Générale 2012 

PLAN D’ACCES 


