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Edito du Président Pp
Notre dernière Assemblée Générale,
le 22 mars dernier, a été riche en
évènements et en orientations.
La création de l’Union des Associations d’Officiers dans le Civil a été
approuvée par 93 % des suffrages
exprimés. Cette Association est destinée à rechercher les moyens d’être
plus efficace dans le domaine de
l’Emploi et des carrières des Officiers
dans le Civil. Elle se présente donc
comme une union de moyens et sera
la source d’échanges entre différentes Associations d’Officiers dans la
Civil.
Le projet de convergence avec la
Saint Cyrienne, dont il a été largement question lors de notre Assemblée, a été approuvée par 79 % des
suffrages exprimés. D’ores et déjà
des Groupes de Travail mixtes ASCVIC
– Saint Cyrienne, fonctionnent, animés par un Copil mixte, sous la responsabilité des Bureaux et des Conseils d’Administration. Vous serez
naturellement tenus au courant par
e-pekin interposé ! Ce projet suscite
à la fois des espoirs et des craintes
qui se sont exprimés dans le débat
lors de l’AG. Vous serez à même de
juger les résultats, le processus mis
en œuvre étant suffisamment rigoureux tant du côté de l’ASCVIC que de
la Saint Cyrienne. Le dialogue noué à
cette occasion entre nos Associations, comme les avancées concrètes
sur le terrain constitueront quoiqu’il
arrive des progrès par rapport au
passé.
De son côté l’ASCVIC continue sur sa
lancée dynamique, et répond avec
efficacité et professionnalisme, aux
besoins de camarades de tous âges,
dont beaucoup de jeunes . Ateliers,
soirées network (voir l’article « lancement des soirées network au carré
parisien »), dîners de prestige aux
Invalides, clubs professionnels en
pleine création, et nos 16 camarades
de l’Orientation – Emploi toujours
présents et compétents…
Le tout dans une ambiance de camaraderie porteuse et propice aux
initiatives. Vous qui lisez ces lignes et
qui n’êtes pas encore des nôtres,
manifestez vous : vous accéderez au
vrai « réseau » que constitue
l’ASCVIC et contribuerez à votre tour
à enrichir notre réseau.
A Bientôt !

e-pékin

-

PEKIN

L’UNIVERSITE PARIS SORBONNE ABOU DHABI
L’Université Paris-Sorbonne a ouvert à Abou Dhabi
en 2006. Bien que son nom soit français, c’est une Université de statut émirien qui traduit le souhait de l’Emirat
d’Abou Dhabi de diversifier l’éducation de ses étudiants.
Projet entièrement financé par l’Emirat, l’accord de coopération international entre l’Université française ParisSorbonne et le ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche de l'Emirat d'Abou Dhabi est signé le 19
février 2006, à Abou Dhabi, en présence du ministre
français de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Les cinquante premiers
étudiants sont arrivés à PSUAD le 8 octobre 2006. Aujourd’hui, pour la rentrée 2010/2011, 600 étudiants de
plus de soixante nationalités ont rejoint le nouveau campus.
PSUAD propose différents cursus universitaires déjà
présents, d’une part à Paris-Sorbonne (les Humanités :
Archéologie et Histoire de l’art, LEA, Littérature Française
et Comparée, Géographie et aménagement du territoire),
d’autres part à Paris Descartes (les sciences économiques
et sociales : Droit et sciences politiques, Economie et
gestion). Sa particularité est de proposer une « pré Sorbonne » : une remise à niveau de Français dans le département Français Langue Etrangère (FLE) pour les étrangers ne parlant pas cette langue.
Les Licences et les Masters obtenus à PSUAD sont
des diplômes des universités partenaires Paris-Sorbonne
et Paris-Descartes accrédités et reconnus par l’Emirat, en
tant que diplômes français ils bénéficient de la
reconnaissance européenne. Pour assurer cette qualité
d’enseignement, PSUAD a recours en majorité à des
professeurs et maîtres de conférences enseignant à ParisSorbonne, à Paris-Descartes et dans d’autres universités
françaises et internationales.
Le nouveau campus a été inauguré par les très
hautes autorités émiriennes en présence du Premier
Ministre François Fillon le 13 février 2011. Ce nouveau
campus avec sa coupole rappelant la traditionnelle
Sorbonne, offre une capacité de logement avec sa
résidence étudiante de 500 chambres, un gymnase où
sont pratiqués tous les sports collectifs, la musculation, la
danse, les arts martiaux et l’escalade avec un mur en
intérieur de 15 mètres de haut et de 20 de large.
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En qualité de directeur adjoint aux affaires administratives, je reporte directement au directeur
exécutif. Cette expérience ainsi que le management
d’un monde pluriculturel sont très enrichissants.
Penser qu’aux émirats qu’il y a qu’un seul peuple
serait une erreur. La population émirienne représente moins de 20 % de la population totale, de
nombreuses communautés y résident (indienne,
pakistanaise, anglo-saxonne, australienne, allemande, française, russe, iranienne et bien sûr toutes
les communautés maghrébines et du Moyen Orient)
Projet ambitieux qui demeure le seul projet
d’envergure
de
l’Université
française
à
l’international depuis bien longtemps, l’Université
Paris Sorbonne Abu Dhabi Paris est maintenant en
phase de développement, avec une forte croissance
annuelle tant sur le nombre de ses étudiants que sur
ses projets, avec des programmes de recherches
appliquées. L’université a une capacité de 2000
étudiants.
Un site internet et une video sur You tube
www.SORBONNE.AE

http://www.youtube.com/watch?v=EjvyDyHOlI

Franck POPULAIRE (83-86)

Lancement
des soirées network
au carré parisien
Fort du succès de la soirée
formule « apéro réseau »
autour de Rachida Dati en
Novembre dernier et à la
demande d’un grand
nombre d’entre vous,
l’ASCVIC sous l’impulsion
d’Adrian BROWN, administrateur hyperactif, a décidé
de lancer un nouveau concept de soirées « after
work » dans un lieu (toujours
le même) relativement central (pour les parisiens) et
souhaite que cet évènement
devienne un incontournable
de la vie de l’association.
A la fréquence d’une par
trimestre pour commencer,
l’objectif est de faire vivre le
réseau et de donner la possibilité aux adhérents de se
rencontrer, d’échanger avec
des camarades qui sont en
cours de reconversion ou
civils depuis longtemps.
Toutes les personnalités du
monde de l’entreprise qui
sont en contact avec
l’ASCVIC et qui nous font
régulièrement l’amitié de
participer à nos manifestations (soirées, ateliers de
formation…) seront bien
évidemment invitées à ces
réunions. N’hésitez pas à
nous formuler vos souhaits
et idées pour que nous adaptions au mieux la formule
(horaires, régularité, prix).
La première soirée network
au Carré Parisien, 1 rue du
Général Beuret, 75015 Paris,
se déroulera le mardi 21 Juin
à partir de 18H30 jusqu’à 21
Heures. Nous vous y attendons nombreux, elle sera
l’occasion de se rencontrer
une dernière fois avant l’été
et accessoirement sera un
bon début de soirée pour la
fête de la musique.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 22 mars 2011
Composition actuelle du Conseil d’Administration

Lors de l’Assemblée Générale du 22 Mars,
trois points important ont été votés :

Bureau (6 administrateurs) :
Président : Gérald de BOURMONT
Vices présidents :
 Baudouin DELESCLUSE (alliances)
 Gilles MIGLIERINA (orientation-emploi)
 Guillaume de CHATELLUS (communication)
Trésorier : Alexandre de la NEZIERE
Secrétaire Général : Antoine GOURAUD
Administrateurs :
François BERT (élu en 2009)
Adrian BROWN (élu en 2011)
Arnaud BURNEL (élu en 2010)
Thierry CLEMENT (élu en 2010)
Quentin DEURBERGUE (élu en 2007)
Harold GARRIVET (élu en 2010)
Frédéric JEAN (élu en 2010)
Jean-Baptiste LECLERC (élu en 2011)
Guillaume LEMASNE de CHERMONT (2008)
Joël MANIN (élu en 2009)
Bertrand de le RUE (élu en 2010)
Yves MEAZZA (élu en 2009)
Martin MUSWAMBA (élu en 2009)
Marc NEYRAND (élu en 2008)
Bertrand PARIS (élu en 2011)
Sébastien PERNAUDET (élu en 2009)
Marc VATEL (élu en 2008)

 Modification des tarifs des
er
cotisations à partir du 1 janvier
2012 :
Actifs

70

Retraités,
en recherche d’emploi
Cotisation de soutien

50

100

Cotisation libre

 Approbation de la motion
concernant l’Union des associations d’officiers dans le civil appelée « REBOND et EMPLOI »

 Approbation de la motion concernant le projet de
convergence ASCVIC/SaintCyrienne

ANNUAIRE 2011 :
 L’annuaire est en cours de finalisation, il devrait paraitre courant Juillet.
 Attention l’annuaire ne sera envoyé gratuitement qu’aux membres à jour de
leur cotisation 2011 au 20 Juin prochain.
 Pour les autres il sera disponible à partir de Septembre dans les locaux de
l’ASCVIC.
 Une soirée avec nos partenaires sera organisée au mois de Septembre 2011
à l’occasion de la parution
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AGENDA :
-Ateliers se former :
-25 Juin 2011 : reprendre ses

-Se rencontrer :

études

-21/06/11 : soirée network au
carré parisien

-22 Sept 2011 : rejoindre le
secteur public

--12/07/11 : déjeuner mensuel
au foyer de la Madeleine
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