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Chers anciens,  
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le der-
nier numéro du Perso’News de la promo 2016.  
 
Numéro encore une fois très complet et très riche qui re-
trace les derniers évènements de notre association Person-
nance tels que les dîners en région, le Café RH ou encore  
le Gala  qui s’est déroulé le vendredi 17 juin 2016 à          
Savigny-lès-Beaune. Le gala est une merveilleuse occasion 
de se retrouver et de passer une soirée très sympa tous 
ensemble. 
 
Un focus qui me semble important sur les diners en région. En effet cette année des 
anciens ont organisé deux diners à Paris, un à Lyon, un à Chalon Sur Saône et enfin un à 
Besançon. Merci à eux, ces derniers permettent de se retrouver en petit comité, cadre 
idéal pour se rencontrer. Des diners seront organisés dès le retour des congés d’été. 
 
Et oui encore une année qui se termine. Je souhaiterais remercier la promo 2016 pour 
leur dynamisme, leur réactivité et la joie de vivre dont ils ont fait preuve tout au long 
de cette année. Un grand MERCI, et ne vous inquiétez pas l’aventure ne fait que com-
mencer au sein de la famille Personnance. 
  
Ce Perso’News va me permettre  de vous donner rendez-vous le samedi 10 septembre 
2016 pour la rentrée Personnance et l’assemblée générale de l’association. Cette jour-
née sera l’occasion d’échanger avec des anciens lors de la traditionnelle table ronde, de 
découvrir le parrain Personnance de cette nouvelle promo 2017 ainsi que le parrain 
institutionnel. Nous terminerons la journée par une soirée « Personnance » ouverte à 
tous !  
 
Je ne vous en dis pas plus, vous allez recevoir d’ici quelques jours de plus amples infor-
mations sur l’organisation de cette journée, notamment les horaires et les lieux de ren-
contre. J’espère que nous vous compterons parmi nous lors de cette journée Person-
nance qui est toujours un moment fort pour notre association. 
 
Je vais maintenant vous souhaiter une bonne lecture. 
 
Passez un bel été, je vous donne rendez-vous le 10 septembre, 
 
Anne-Laure, Présidente de Personnance. 
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Le dernier café RH, organisé en partenariat avec l’ANDRH Côte d’Or, s’est tenu le 7 avril dernier. 
Pour cette dernière édition de la saison, David LEREBOURS, intervenant à la Fabrique Spinoza (un 
think-tank sur le bonheur au travail) et Jean-Philippe GIRARD, PDG d’Eurogerm sont venus discu-
ter et débattre du bonheur au travail. 
 
Avant de commencer, il a été rappelé qu’avant de parler de bonheur au travail, on parlait de 
Risques Psycho-Sociaux  (RPS), un terme négatif qui au fil du temps s’est transformé en qualité de 
vie puis en bien-être au travail. Rien d’étonnant d’ailleurs à faire entrer le bonheur au travail 
puisque le travail à proprement parler est le 2ème acte après le sommeil pour l’être humain. De 
plus, pour David LEREBOURS, inviter le bonheur en entreprise c’est montrer qu’on ne réduit pas 
l’Homme à du matériel, mais que l’on se préoccupe de son épanouissement, son plaisir, sa réali-
sation, en créant les conditions qui favorisent le bonheur au travail. 
 
Pour Jean-Philippe GIRARD, la fonction RH se doit d’animer cette démarche, qui se construit jour 
après jour. Il doit être celui qui aide le collaborateur à se réaliser. Cette démarche est même né-
cessaire car aujourd’hui les salariés sont de moins en moins engagés. D’après une enquête IPSOS, 
ils n’étaient que 5% en 2014. Le bonheur au travail, c’est une approche collaborative. Les pra-
tiques mises en place doivent favoriser la coresponsabilité, l’écoute, le partage.  
 
Pour répondre à cette problématique, certaines entreprises vont même jusqu’à changer la Direc-
tion des RH en Direction des Richesses Humaines ; les emplois de « Chief Happiness Officer » se 
développent de plus en plus. Bref, le métier évolue ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café RH : le bonheur au travail 
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Mais comment mesurer le bonheur au tra-
vail ? Existe-il des indicateurs ? Oui, mais ces 
derniers resteront déclaratifs. Cela peut être 
donner son humeur ou son engagement du 
jour, une traduction de son humeur dans le 
management du jour, etc.  Néanmoins, il n’est 
pas simple de mesurer l’adhésion et la perfor-
mance globale. 
 
J-P GIRARD considère que le bonheur au tra-
vail est présent si 6 critères sont atteints : 
-       être écouté 
-       être considéré 
-       avoir des repères (savoir si l’on travaille bien par exemple) 
-       être formé 
-       être informé 
-       être récompensé 
 
En sachant cela, le manager peut agir. Ces indicateurs permettent également de mesurer la per-
formance. Alors, les missions de l’entreprise sont-elles en train d’évoluer ? Son but serait-il main-
tenant de rendre les salariés heureux ou cela n’est qu’un moyen pour atteindre son objectif ? Se-
lon D.LEREBOURS, l’argent est un moyen de faire le bonheur, et l’entreprise de demain devra être 
humaniste, exercer sa responsabilité envers ses parties prenantes, dont les salariés (cf concept de 
RSE).  
 
Dans le même esprit, J-P GIRARD pense que l’entreprise sociale (ou humaniste) est celle qui est 
rentable. Pour lui, c’est la croissance qui favorise le recrutement, pas les aides. Cela est lié avec la 
rentabilité de l’entreprise. De plus, une entreprise humaniste favorise la loyauté et renforce les 
liens, elle a donc tout à y gagner ! 
 
« Le bonheur ne se décrète pas, il se construit » (fabrique Spinoza) 
 
 

Café RH 



 

4 

 

Page  4 

Evènement  

 

 
En mai dernier, la promotion 2016 a eu le plaisir de profiter à son tour du traditionnel séminaire 
œnologie pour apprendre l’art de la dégustation du vin, mais également pour comprendre l’inté-
rêt d’un tel séminaire dans le cadre de la fonction RH (séminaires d’intégration, de team-
building…). 
 
C’est donc sur le vignoble de l’Université de Bourgogne à Marsannay, aux côtés de Jacky Rigaux, 
grand spécialiste des cépages bourguignons, que la promotion a été initiée à  l’art de la dégusta-
tion. 
 
Quelques explications de la démarche à suivre pour nos lecteurs : premièrement il nous faut solli-
citer notre vue, il s’agit d’étudier visuellement la transparence du vin, sa clarté, sa couleur. Nous 
utilisons ensuite notre odorat : on identifie la richesse et l’intensité des arômes (floraux, fruités 
ou épicés). Enfin, divers facteurs gustatifs sont à prendre en compte pour apprécier un vin : la 
consistance, la souplesse, la vivacité, la minéralité, la persistance aromatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à Jacky Rigaux d’animer chaque année avec passion ce séminaire , pour son ac-
cueil et ses explications ! 

Séminaire Œnologie 
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La team running Personnance s'est à nouveau 
mobilisée dans le cadre de la 11ème édition de 
la course  Odysséa. 
 
Nous vous rappelons que la course a pour but 
de récolter des financements pour la recherche 
contre le cancer du sein.  
 
Chacun peut prendre part aux épreuves de 5 ou 
10 km  afin de collecter des fonds en faveur de 
la lutte contre le cancer du sein. 
 
Cette année a encore été une réussite, puisque 
la course a rassemblé à Dijon plus de 7000 can-
didats, ce qui à permis de récolter un total de 
50 000 euros.  
 
Un grand merci à nos participants :  Samuel 
Mercier, Nicolas Héron, Louise Gueneau, Hé-
lène St Martin, Laurentine Viaut, Marine Quin-
quenel, Anne-Laure Kasprzyk, Maëva Wagner, 
Domitille Desmaiziere, Clémence Montalban, 
Emilie Gassies et Nicolas Tomadini. 
 
Un merci également à Justine Révy, l'organisatrice de choc. 
 
Un grand bravo à nos sportifs !!! 
 
On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition Odysséa.  

Odysséa 2016 
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Nous avons eu la chance de partir à New-York dans le cadre de notre séminaire international. 
Nous nous sommes ainsi envolés, du 15 au 22 mai, à la découverte de cette ville pas comme les 
autres.  
 
Après un voyage qui s’est déroulé sans encombre, le séminaire peut enfin commencer. Toute la 
promo est prête pour profiter à fond de cette semaine. Les premiers moments sont agréables 
malgré un vent très froid tout le monde est heureux d’être là.  
 
Et la semaine a commencé sur les chapeaux de roues pour une partie de la promotion qui a eu la 
chance de visiter les locaux new-yorkais de Google, le lundi 16 mai dans l’après-midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons été chaleureusement accueillis par Alessandro Antiga, chargé du marketing pour le 
projet double click, qui nous a fait visiter les trois établissements qui se trouvent dans le quartier 
de Chelsea. Ces locaux, qui ont vu le jour en 2000, (le siège social se situe en Californie) accueil-
lent 4 000 employés, représentant 35 pays et parlant plus de 40 langues ! 
 
Nous sommes donc partis à la découverte de ces … 280 000 m² de bureaux pas comme les autres. 
En arrivant nous avons été surpris : jeux vidéos, tables de billard et de ping-pong, kilos de Lego et 
étagères pour présenter les plus belles constructions des salariés : nous sommes dans la game 
room !  
 
Nous avons continué notre visite, de surprise en surprise. Ici les cafétérias sont tenues par des 
chefs étoilés, les locaux décorés par des peintures murales et des décorations à l'image de la cul-
ture locale, les salariés se déplacent en trottinettes et sont priés de ne pas travailler plus de 80% 
de leur temps afin de pouvoir se consacrer à des recherches personnelles. 
 
 
 
 

Séminaire international : Google 
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Alessandro Antiga a répondu à toutes nos questions et nous a permis d’en savoir un peu plus sur 
cette entreprise si particulière en terme de culture et de management.  
 
Ayant travaillé auparavant pour Google à Rome, il nous a expliqué qu’il a retrouvé une culture 
d’entreprise identique à New-York et d’ailleurs dans les autres établissements qu’il a eu l’occa-
sion de visiter.  
 
Il nous a également expliqué que les plus grandes innovations développées par Google ont été 
créées pendant les fameux 20% de temps de recherches personnelles. D’après lui, c’est ce prin-
cipe de management qui permet à Google d’être à la pointe de l’innovation. Par ailleurs, des 
études ont prouvé que le design original des locaux ont un impact sur la productivité des salariés 
mais également sur leur capacité à travailler de manière collaborative et sur leur créativité.  
 
Il a également rappelé l’importance de la thématique du management de la diversité pour l’en-
treprise. Enfin, il a détaillé la stratégie actuelle du groupe qui consiste à développer des projets 
de recherche et d’innovation dans des domaines bien différents et parfois surprenants, afin de se 
diversifier. 
 
En définitive nous n’avons pas vu de bureaux classiques, mais des salariés décidemment très mo-
tivés par leur travail !  
 
 
 
 

Séminaire international : Google 
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Et l’aventure continue le mardi 17 avec une journée bien chargée qui attend la promotion. Les 
garçons enfilent leur costard, les filles chaussent leurs escarpins et c'est parti pour une visite de    
Sisheido, le groupe de cosmétiques et de produits de luxe japonais. 
 
Nous avons eu la chance de rencontrer Ginger DeLeo qui occupe le poste de Human Resources 
officer. Elle nous a expliqué que le secteur cosmétique était particulier et ultra concurrentiel, une 
réelle guerre des talents y est menée. Elle nous a ensuite présenté l’organisation du groupe et 
notamment le futur modèle de gouvernance du service ressources humaines. Elle nous a égale-
ment fait part de la volonté du groupe de positionner les RH en véritables «  business partner » et 
de faire évoluer les mentalités à ce sujet. 
 
Ainsi, la structure va se diviser en trois parties : 

 une partie qui gère la diffusion de la marque employeur et qui a pour rôle de construire 
 l’organisation et de manager le personnel ; 
 un centre d’excellence RH , partenaire de la stratégie RH spécialisé dans les recrutement 
 et  la formation des talents ;  
 un centre opérationnel RH qui gère la partie administrative et s’assure de l’application des 
 règlements. 

 
Lorsque nous avons demandé à Ginger quelles étaient les différences entre le management fran-
çais et japonais, elle a pu témoigner en connaissance de cause puisqu’elle a occupé un poste chez 
L’Oréal. Elle nous a répondu que dans le management français, les choses évoluent rapidement, 
les salariés sont force de proposition et les innovations sont incroyables. Le management japo-
nais se caractérise par un grand respect des salariés, un environnement de travail agréable et, au 
contraire, une certaine inertie dans la conduite du changement.  
 
Ginger DeLeo a terminé son intervention par un conseil : il est crucial pour un RH de comprendre 
correctement les valeurs et la culture de son entreprise pour être capable d’évoluer avec elle.  
 
Merci à Marie-Françoise Rouger (promotion 1987) pour ce fantastique contact !   

Séminaire international : Shiseido 
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L'après midi, direction Brooklyn pour une visite d’un tout autre type chez Michel & Augustin, où 
nous avons la chance de rencontrer le fameux Augustin.  
 
L'occasion de discuter d'une belle histoire, celle de deux potes qui ont partagé un projet fou. Au-
gustin nous explique qu’ils ont commencé en faisant des petits gâteaux dans leurs cuisines pour 
les distribuer autour d’eux, avant de louer une boulangerie, puis une petit local industriel pour 
finalement créer leur entreprise. Et aujourd’hui un nouveau défi les attend puisqu’ils espèrent se 
développer aux Etats-Unis, patrie du cookie !  
 
Augustin nous a partagé sa recette pour réussir : de l’énergie, du bon sens et la capacité à fédérer 
et motiver !  Pour lui, rien de sert de s’investir dans un projet dans lequel on ne croit pas, et qui 
ne nous motive pas. On est bon dans ce que l’on aime.  
 
Concernant la structure de l’entreprise, la centaine de salariés se répartit à Paris, Lyon, et mainte-
nant New-York. Ils sont encadrés par deux RH et un DRH. Il y a une proximité humaine forte dans 
l’entreprise, Augustin parle d’un “écosystème” atypique. En France le recrutement se fait en in-
terne, à NY il se fait par des agences. Et là encore, c’est l’authenticité et la spontanéité qui paient, 
avec quelques critères de recrutement… originaux : être sympa, ambitieux, passionné, brillant/
malin et curieux. 
 
L’arrivée des trublions du gout à New York se fait en douceur, le temps de prendre connaissance 
du marché et de s’entourer de collaborateurs motivés par la passion et non par l’argent. Et ça 
fonctionne, un premier partenariat a été signé avec le géant Starbucks. 
 
Deux visites bien différentes qui nous ont permis d’appréhender toute la diversité des entreprises 
et des fonctionnements RH. Augustin nous a réellement fait réfléchir sur l’importance de con-
naître ses désirs et de s’épanouir dans son travail. 
 
On termine avec une citation qu’il nous a répétée « on ne choisit pas toujours tout, mais on choi-
sit la manière dont on vit les choses » !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire international : Michel et Augustin 
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La journée du mercredi 18 mai a été consacrée 
au tourisme. La promotion a pu profiter d’une 
matinée ensoleillée pour visiter le One World 
Observatory ! Une vue à couper le souffle sur 
New-York et ses environs. L’après midi nous 
nous sommes promenés au bord de l’océan et 
nous avons pris le ferry pour voir la statue de 
la liberté. Une belle journée de détente et de 
découverte. 
 
Le jeudi, c’est reparti pour des visites ! Pour démarrer, nous avons eu le plaisir de rencontrer Julie 
Kearney, Chief Human Ressources Officer au sein de la société ECOVA,  filiale du groupe ENGIE.  
 
ECOVA est spécialisée dans l’optimisation des ressources via l’utilisation de nouvelles technolo-
gies et pour cela, l’entreprise attend de ses salariés qu’ils comprennent le business et cherchent à 
être innovants. Le défi de l’entreprise est de s’adapter à la globalisation. 
 
Pour répondre à cette attente, Julie Kearney met l’accent sur l’importance d’attirer et de fidéliser 
les talents au sein de l’entreprise, à plusieurs reprises elle parle de “Talent war in US”. Pour cela, 
il faut accepter les remises en question et chercher à comprendre pourquoi les gens prennent la 
décision de quitter l’entreprise. 
 
A la question : « en quoi l’entreprise est attractive ? » Julie Kealey répond qu’elle l’est grâce aux 
rémunérations et aux avantages proposés mais également  grâce aux conditions de travail qui 
allient “weel being” et “well balanced”. Elle insiste sur cette dimension qui devient décisive. 
 
Comme Ginger DeLeo, de Sisheido, Julie Kearney insiste sur la fonction RH comme étant vérita-
blement un “business parter”. Avant de travailler pour ECOVA, Julie travaillait chez ENRON. Suite 
à la crise, elle s’est posée des questions et a compris que pour avancer, il faut croire aux valeurs 
de son entreprise.  
 
 
 
 
 

Séminaire international : Ecova 
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A la suite de cette intervention, nous avons la chance de rencontrer et d’échanger avec un pro-
fesseur de l’université “Guttman Community College”.  
 
Il existe à New-York une vingtaine d’universités et chacune à sa propre politique en ce qui con-
cerne les frais d’inscription. A Guttman ,et contrairement aux autres universités américaines, le 
choix de la spécialisation se fait très tôt et le coût de la scolarité est relativement faible.  
 
La volonté de l’université est de promouvoir la justice sociale. Notre interlocuteur nous explique 
que la mixité sociale qui en résulte est très intéressante pour les professeurs et enrichissante 
pour les étudiants.   
 
L’école a été créée il y a environ 4 ans, pour répondre au souhait d’aider les étudiants à réussir à 
la fin de leur cursus. En effet, il faut savoir qu’aux Etats-Unis, seuls 8 à 10% des étudiants sont di-
plômés en sortie du « community college », soit l’équivalent du BTS. L’université de Guttman 
affiche le taux de réussite record de  50% ! L’université accueille également des personnes en re-
prise d’étude et met à la disposition de ses étudiants de nombreuses aides pour réussir.  
 
Nous terminons avec une citation de notre interlocuteur “Using New-York as laboratory” !  
 
Nous avons eu l’occasion de visiter l'université PACE dès le lendemain. C’est une école privée plu-
tôt orientée business et droit. A cette occasion, nous avons rencontré une professeur et plusieurs 
étudiants de l’université.  
 
Un moment d'échange intéressant sur les différences culturelles entre nos pays. Il était amusant 
de voir la surprise des étudiants américains lorsque nous leur parlions de notre système de re-
traite ou d’assurance santé. 
 
 
 
 
 
 

Séminaire international : Guttman College et PACE University 
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L'après midi nous nous sommes rendus chez People Doc le numéro un en Europe de la digitalisa-
tion des documents et processus RH.  
 
L’entreprise a été créée il y a 7 ans en France avec pour objectif de permettre aux utilisateurs de 
stocker de manière digitale tous leurs documents. People Doc s’est ensuite diversifié avec la créa-
tion et la mise à disposition d’un coffre fort électronique et des solutions de gestion électronique 
des fiches de paie. Le bulletin de salaire n’existe pas aux Etats-Unis, les principaux services qui y 
sont proposés sont le document manager, le case management et la signature électronique.  
 
La vision qui nous a été partagée par nos différents interlocuteurs est que les Etats-Unis ont 4 à 5 
ans d’avance sur la France, en terme de buisines et de RH. En effet, la transformation digitale a 
déjà eu lieu depuis longtemps aux Etats-Unis, on parle de “l’expérience du digital”. Cette évolu-
tion été impulsée par une volonté de compression des coûts avec notamment le recours à l’out-
sourcing de certaines fonctions RH.  
 
Nos interlocuteurs nous ont également expliqué qu’une véritable guerre des talents est engagée 
aux Etats-Unis, encouragée par la reprise économique. Par ailleurs, l’arrivée de la génération digi-
tale sur le marché du travail pousse les entreprises à s’adapter.  
 
Le rôle de People Doc est donc de décharger les RH d’opérations administratives pour qu’ils puis-
sent se concentrer sur les missions principales et synonymes de valeur ajoutée. Pour preuve, le 
ratio RH/Salarié est passé de 1 pour 94 en 2007 à 1 pour 114 en 2014.  
 
Enfin, samedi, chacun profite de sa matinée comme il le souhaite. Pendant que certains vont 
bruncher d'autres vont acheter les derniers souvenirs ou savourer un dernier fast-food. Puis il est 
temps de rentrer, après un long périple en métro, nous voilà enfin dans l'avion. 
 
Ca a été un voyage incroyable, surprenant et extrêmement enrichissant et nous tenions encore à 
remercier la commission séminaire international pour le superbe travail qu’ils ont fait.  
 

Séminaire international : People Doc 
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Le vendredi 17 juin 2016 a eu lieu le tant attendu Gala 
Personnance !  
 
Il s’est déroulé dans le caveau du charmant village de 
Savigny-lès-Beaune. Dans un dress-code des plus distin-
gué, de nombreuses promotions étaient représentées 
et c’est autour de coupes de crémant que tout le 
monde s’est retrouvé avec joie.  
 
Les convives se sont ensuite installés à table afin de dé-
guster un repas à la hauteur de l’occasion. Ce festin était ponctué de petites activités ; il y a eu 
tout d’abord une session de remerciements marquant la fin de cette année riche et dense.  
 
Hélène Saint Martin, marraine de la promotion 2016, en a d’ailleurs profité pour offrir des bières 
artisanales personnalisées à l’ensemble de la promotion 2016. Un énorme cadeau pour lequel 
chacun la remercie vivement. C’est ensuite musicalement que la soirée a été animée, avec un 
blind-test, remporté avec brio par Stéphane Aerts (promo 1994), mais également par la chanson 
écrite par la promotion 2016 qui a chanté en chœurs avec l’ensemble des invités. 
 
“ Gardons en nous l’esprit de ce master, allez venez reprenez tous en chœurs. Allez venez rejoi-
gnez Personnance, allez venez place à la performance !” 
 

 
 

Gala 
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Il y a eu également un épisode fort en 
émotion avec la diffusion de la vidéo re-
traçant les moments forts de la promo-
tion 2016... 12 minutes de vidéo mais des 
souvenirs pour toute une vie !   
 
La soirée s’est ensuite poursuivie avec 
gaieté et bonne humeur sur la piste de 
danse, jusqu’au petit matin pour les plus 
courageux. 
 
 
Encore une fois, cet évènement phare de l’année permet de réunir le temps d’une soirée la 
grande famille Personnance, de tisser des liens précieux et de partager des souvenirs inou-
bliables ! 
 
Un immense merci à la commission Gala qui a fourni un travail extraordinaire pour cette soirée. 
Merci aussi à Samuel Mercier et Anne-Laure Kasprzyk pour leur investissement.  
 
Merci également au maire de Savigny-lès-Beaune, Sylvain Jacob, pour sa présence et son accueil. 
Et bien entendu un grand merci à vous tous, chers membres de Personnance, pour avoir su 
rendre ce moment magique. 

 
 

Gala 
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Brèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaitions terminer en vous présentant la cravate solidaire.  
 
Cette association vient en aide aux personnes en recherche d’emploi en leur proposant des tenues 
adaptées et des préparations aux entretiens. Créée en 2012 , à Paris, la cravate solidaire a aujour-
d’hui plusieurs antennes dans toute la France à Paris, Lille, Lyon, Rouen, Le Mans et à Dijon !  
 
Et l’antenne Dijonnaise est notamment menée par Laurie RAPHALEN (promotion 2013), qui a pro-
posé à Personnance de créer un partenariat afin de collecter des vêtements professionnels 
(chemises, cravates, pantalons, vestes, robes, chaussures, accessoires, etc.). Alors si vous comptiez 
faire du tri avant les vacances ou la rentrée, mettez de côté les vêtements que vous ne mettez 
plus ! Dans quelques mois, nous vous inviterons à les donner à la cravate solidaire (de Dijon ou 
d’ailleurs). 
 
L’association, à Paris et en région, est également à la recherche de bénévoles qui souhaitent orga-
niser des collectes ou des entretiens blancs afin de préparer au mieux les futurs candidats. 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la cravate solidaire pour en sa-
voir plus : http://lacravatesolidaire.org  

Personnance vous tiendra informé(e) dès septembre. 

 
Toutes nos félicitations à  

Caroline Bouge (promotion 

2011) et Mathieu 

qui se sont dits oui  

le 25 juin  

 
Et voilà…  

On nous avait bien dit que ça passerait vite 

mais on ne pensait pas à ce point. La 41ième promotion  

tire sa révérence, merci d’avoir suivi nos numéros.  

 

Nous en profitons pour remercier Samuel, pour son in-

croyable investissement, notre marraine Hélène, pour sa 

joie de vivre, et toutes les personnes qui, de près ou de loin, 

permettent au master d’être ce qu’il est. 

 

Bienvenue à la nouvelle promotion  

et que l’aventure continue !  

 
Bienvenu à Clémence, pe-

tite fille d’Annie 

(promotion 2004) et  

Ludovic DUFEU née le 19 

mars. 

http://lacravatesolidaire.org

