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L’Université des Anciens Lauréats de l’Institut du Service 
Civique et de l’Institut de l’Engagement s’est déroulée les 17 
et 18 septembre 2016 à Paris.  
Ces deux journées furent l’occasion d’échanger sur le lien 
qui nous unit – l’Institut de l’Engagement – et sur la 
Communauté que nous formons – celle des Anciens 
Lauréats de l’Institut.  
!
Avant ces deux jours, de nombreux projets ont déjà été 
initiés autour des Anciens Lauréats de l’Institut : des ateliers 
pendant les séminaires de l’Institut, des projets menés par 
les lauréats eux-mêmes, la création de l’ALISC…  
!
Aujourd’hui, de nouvelles actions et projets sont à construire 
pour animer encore la Communauté des Anciens Lauréats 
de l’Institut et favoriser les échanges entre celle-ci et l’Institut.  
!
Ce document est une tentative de synthèse, au 31 
octobre 2016, des derniers projets autour de la 
Communauté des Anciens Lauréats de l’Institut… et des 
perspectives à imaginer et inventer !

!
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PROJETS DES LAURÉATS!
EN 2016 !
!!

European Youth Event 
!
Mai 2016 
Strasbourg 
!
Le Parlement européen a ouvert ses portes à Strasbourg, les 20 et 21 
mai 2016, aux jeunes de l'Union européenne pour échanger des points 
de vue et des idées avec des décideurs européens et des experts 
disposant d'une expérience professionnelle dans des domaines très 
variés. 
!
Un groupe de 19 lauréats de l’Institut de l’Engagement était 
présent à cet événement !  
!
!
!!
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!
« L'European Youth Event était un rassemblement trop rempli de sens 
pour ne pas inviter d'autres lauréats à y participer... En apprenant son 
existence, j'ai eu "le réflexe Institut" : en parler avec les autres lauréats 
et évaluer la possibilité de constituer un groupe. Plusieurs dizaines de 
lauréats se sont montrés intéressés.  
Ceux qui ont finalement eu l'opportunité de venir ont pu prendre part à 
une aventure collective : entre nous tout d'abord dans l'organisation et 
avec 3 000 autres jeunes venus de toute l'Europe pour se rencontrer, 
échanger et vivre des ateliers de réflexion, de discussions et de 
coconstruction. Une occasion unique dans un lieu unique : celui du 
Parlement Européen de Strasbourg.  
S'y inviter, c'était aussi envoyer le message que les lauréats de l'Institut 
et notre jeunesse sont prêts à s'exprimer, porter de nouvelles idées 
(solidaires) pour une société plus juste dans laquelle nous demandons 
à nous reconnaître » 

 
Alexandre, lauréat 2015 !!!!

!!
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!
« Participer au EYE était l'occasion de découvrir mieux le 
fonctionnement de l’Union Européenne en découvrant son coeur au 
Parlement Européen de Strasbourg. C’était aussi l'occasion de 
rencontrer d'autres jeunes européens, de discuter autour des 
problématiques et des enjeux de l'UE, mais également de pouvoir 
imaginer ensemble des projets pour notre avenir commun. »  

 
Prune, lauréate 2015 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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J’irai dormir chez un lauréat 
!
Août 2016 
France 
!
Laurent (promo 2013) est parti pendant 9 jours en août 2016 à la 
rencontre des anciens lauréats de l’Institut.  
!
9 lauréats ont participé à l’aventure en l’accueillant : Mélodie (2015), 
Étienne (2013), Virginie (2012), Camille (2013), Joana (2013), Simon 
(2015), Marie (2012), Somia (2013) et Kévin (2013).  

!
!

 
!
!
!
!
!
!
!

!
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« Chacun de ces lauréats est merveilleux, la plupart d'entre eux se sont 
arrangés pour m'accueillir malgré leur travail, leur départ en vacances, 
leur famille… J'ai eu une énorme chance de les rencontrer.  
!
J'ai découvert l'Histoire avec un grand H de chaque ville, découvert les 
projets et aventures humaines de chaque lauréat, ils ont tant de 
connaissances de richesse humaine, de savoir vivre, de sociabilité, de 
vivre-ensemble que j'ai eu une pointe d'émotion à chaque départ (mais 
je suis pudique donc je ne le leur ai pas montré).  
!
Une aventure humaine à la fois simple et hors-norme, exceptionnelle. 
Je remercie chacun d'entre eux pour ce voyage humainement riche ! Et 
j'invite n'importe quel lauréat à refaire ce genre de périple il sera 
accueilli à bras ouverts par moi le premier ! Et d'autres lauréats toutes 
promotions confondues !  
!
Il y a un lien invisible et indivisible entre chaque lauréat malgré nos 
divergences, c'est le vivre-ensemble, l'écoute active, le dialogue et cet 
esprit de curiosité saine insatiable. L'altruisme en somme ! »   
  
!

Laurent, lauréat 2013 
  

!
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Université des Anciens  
!
Septembre 2016 
Paris  
!
Les 16 et 17 septembre 2016 a eu lieu l’Université des Anciens qui a 
été organisée et financée par les anciens lauréats eux mêmes… dans 
les locaux de l’Institut de l’Engagement à Paris ! Au programme, de 
nombreux débats et ateliers, animés par les lauréats. Par exemple, 
l'atelier animé par Christopher (lauréat 2013) cherchait à sensibiliser 
les participants aux « business models numériques » qui se nourrissent 
des données à caractère personnel et à faire comprendre la manière 
dont se servent les acteurs du web de toutes les données possibles sur 
chaque individu afin de mieux comprendre les avantages et les 
dangers qui y sont liés.  
!
๏ 30 lauréats présents sur 2 journées 
๏ Bilan financier : il reste un excédant de 55,71€ qui sera réinvesti 

au sein de l’association des anciens lauréats de l’Institut  
  Dépenses : 518€91 [Repas : 476€ / Pauses : 42,92€] 
  Recettes : 574€62 [Contributions des lauréats] 
  Prêt des locaux par l’Institut de l’Engagement  !
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Rencontre   Rassemblement  

Échanges Réseau Collaboration  
Coopération Perspectives Projets 

 Retrouvailles Plaisir 
Transmettre Nostalgie   

Cohésion  
      
      

!

Les mots qui caractérisent l’Université 
des Anciens selon les lauréats :  
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!
Vous reconnaissez-vous dans la dynamique 

impulsée par l'Université des Anciens?  

80% des lauréats ont répondu oui



BRAINSTORMING !
& PERSPECTIVES !
!!

!
Plusieurs ateliers ont été réalisés ces derniers mois, ayant pour but de 
réfléchir à l’animation et aux objectifs poursuivis par la communauté des 
anciens lauréats. !
!
• Les premiers ateliers se sont déroulés le mercredi 6 juillet 2016, lors 

de l’Université de l’Engagement d’été (lauréats 2015 et 2016). !
• La deuxième série d’ateliers s’est déroulée lors de l’Université des 

anciens lauréats de l’Institut de l’Engagement (lauréats 2012, 2013, 
2014, 2015). !

• Enfin, un dernier atelier a eu lieu le 28 octobre, lors de l’Université 
d’Automne de l’Engagement (lauréats 2016). !

!
Voici une synthèse des questions abordées pendant ces ateliers et un 
plan d’action permettant de répondre aux problématiques soulevées, 
selon les idées des lauréats des différentes promotions.!
!
!
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1. Comment animer la communauté des anciens ? !
!
Une association ! 
 
Une association des anciens lauréats a été constituée en 2015 par une 
équipe d’anciens lauréats avec pour objectif d’animer la communauté.  
!
Durant l’été 2016, le constat a été fait qu’il fallait modifier les statuts et le 
siège social de l’ALISC mais aussi organiser la passation du bureau de 
l’ALISC qui ne souhaitait pas poursuivre son engagement au sein de 
l’association. Néanmoins, aucune Assemblée Générale n’a été 
convoquée pour 2016.  
!
Dès lors, il a été décidé de créer une nouvelle association permettant de 
fédérer la communauté des anciens. Les statuts de l’ALISC pourront 
servir de support à la rédaction des nouveaux statuts.  
!
 
!

«  La création de l’association des anciens en 
concertation avec l’Institut a été un point sur lequel tous 
les lauréats ont été unanimes » (atelier du mercredi 6 
juillet 2016)  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!
«  Il ressort de ce brainstorming que maintenir le lien 
entre lauréats est important  » (atelier du samedi 17 
septembre 2016)!

!
Quelle association ?  
!
Financement 
!

Une adhésion payante « pour participer au financement 
mais aussi pour garantir une implication des membres »  
(atelier du mercredi 6 juillet 2016) !

!
Objectifs 

«  Les objectifs à court terme de l’association ? 
Maintenir le lien entre les anciens lauréats et leurs 
projets. Remettre à jour la cartographie. Faire un 
annuaire. Créer un séminaire annuel. »!
(atelier du samedi 17 septembre 2016)!

!
« Les objectifs à court terme ? Créer un annuaire pour 
retrouver les lauréats. Se réunir une fois par an. » 
(atelier du 28 octobre 2016) !
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2. Perspectives (premier semestre 2017)  pour la 
communauté des anciens lauréats de l’Institut!
!

 Créer une nouvelle association  
!
Rédaction des statuts Décembre 

2016

Rédaction d'un organigramme et d’une liste de postes constituant 
le bureau et le Conseil d’Administration de l’Association, imaginer 
les modalités d’élection du bureau et du Conseil d’Administration 
de l’Association 

Décembre 
2016

Communication du travail effectué par l’équipe aux lauréats Fin 
décembre 
2016

Organisation d’une Assemblée Générale Constitutive (pour la 
prochaine Université des Anciens) : rédiger un ordre du jour, 
convoquer les anciens lauréats de l’Institut, recueillir les 
candidatures des lauréats intéressés par les élections

Début 2017

Tenue de l’Assemblée Générale et élections des membres du 
bureau et du Conseil d’Administration de l’Association ; lancement 
des adhésions à l’association

Début 2017

Déclaration en préfecture, création d’un compte bancaire Début 2017
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!
!
Organiser la prochaine Université des Anciens de l’Institut  

!
!

!
!

 
!
!
!
!
!
!

Imaginer une programmation, un déroulé ; trouver un lieu Décembre 
2016

Lancement des inscriptions et d’une cagnotte, mettre en place une 
logistique pour le transport et l’hébergement 

Début 2017

Tenue du séminaire Début 2017

Bilan du séminaire Début 2017
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Pour vous investir sur les projets de la communauté des 
anciens, rejoignez l’équipe sur Facebook :  

https://www.facebook.com/groups/113509862464856/ 

!
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!
Créer un annuaire des anciens  
!

!
Aujourd’hui, l’Institut met à jour une base de données concernant les 
lauréats et les anciens lauréats qui pourra constituer un futur annuaire. 
Aissetou Niakaté, en service civique à l’Institut, travaille sur ce projet. 
Dès lors, il faudra travailler étroitement avec l’Institut pour imaginer 
ensemble comment concrétiser et diffuser un annuaire des anciens 
lauréats, sur la base du travail d’ Aissetou.  

!
« Je me présente, je m’appelle Aissetou 
Niakaté, j’ai 19 ans, je suis actuellement en 
Service Civique à l’Institut de l’Engagement.  
Mon tuteur de mission est Matthieu Schenk. 
!
En parallèle de mon Service Civique, je suis 
étudiante en deuxième année de DUT 
Carr ière Juridique à l ’Universi té de 
Villetaneuse. J’ai choisi de m’orienter vers un 
DUT Carrière Juridique parce que c’est une 
formation professionnalisante mais aussi 
pluridisciplinaire, c’est-à-dire qu’on n’a pas 
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seulement des matières en rapport avec le droit, on a par exemple 
comme matière de la comptabilité ou encore de l’économie d’entreprise. 
  
Ma mission de Service Civique est d’animer la communauté des anciens 
lauréats. Au début de ma mission je me suis familiarisée avec les 
parcours des lauréats de l’Institut et les outils internes. J’ai notamment 
commencé à établir un questionnaire pour les lauréats qui servira à 
mettre à jour la base de données et j’ai pu participer à l’Université 
d’Automne des lauréats de la promotion 2016. 
!
Pour la suite de la mission, j’aurais l’occasion de prendre contact avec 
les anciens lauréats, toutes promotions confondues, afin de mettre à jour 
la base de données de l’Institut de l’Engagement. Lors de cette prise de 
contact, je recueillerai des témoignages sur leur expérience de lauréat de 
l’Institut de l'Engagement ainsi que leur situation actuelle. 
!
J’ai aussi pour mission d’inviter les anciens lauréats à poursuivre leur 
engagement en participant aux actions de l’Institut, par exemple en 
évaluant des dossiers de candidature ou encore en animant des ateliers 
lors des Universités de l’Engagement. 
  
A très vite ! » 
!
Aissetou Niakaté 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3. Quel lien entre l’Institut et les anciens lauréats ? !
!
!
Les lauréats sont des partenaires de l’Institut  
 

«  Le réseau des anciens constitue une grande force pour 
l’Institut » 

« L’Institut a et aura besoin des anciens lauréats pour 
membre de jury, parrain, bénévole » 

(atelier du 18 septembre 2015)  

« Les anciens lauréats peuvent se porter bénévole pour 
aider à la logistique lors des séminaires, proposer des 
idées/des intervenants, devenir intervenant, parrainer un 
lauréat, être membre du jury aux oraux de recrutement, 
aider à la lecture des dossiers de candidature. Les 
lauréats pourraient amorcer un partenariat entre les 
écoles dans lesquelles ils sont et l’Institut »!
!
(atelier du 28 octobre 2016) 

!
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Vous êtes un ancien lauréat et voulez vous aider 
l’Institut ?  
Voici les différents types d’engagements possibles :  

• bénévole lors des événements de l'Institut (logistique) 

• animateur d’ateliers lors des Universités de l’Engagement ou 
ponctuellement 

• ambassadeur de l’Institut lors de rassemblements de volontaires, 
auprès d’entreprises, d’établissements de formations ou dans votre 
région 

• examinateur ou membre de jurys 

• parrain d’un ou de plusieurs lauréats 

N’hésitez pas à contacter l’Institut : institut@engagement.fr  

!
!
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!
!
Les lauréats peuvent aider à financer l’Institut  
!

« Les lauréats pourraient créer une campagne de 
crownfunding, faire des donations classiques ou 
régulières ,  parler de l'Institut à la fondation de son 
entreprise, inscrire l'IDE à des concours d’associations, 
tenir une buvette lors des universités au bénéfice de 
l’Institut, participer pour les frais de transports des 
séminaires… »  

(atelier du 28 octobre 2016) 

!
Pour faire un don à l’Institut : https://www.engagement.fr/partenaires-2/
faire-un-don/ 

!
!
!
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!

À bientôt ! 


