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Association des Anciens Elèves de Télécom Physique 
Strasbourg - COMPTE-RENDU d’Assemblée Générale 
 
4 mars 2017 – 14h30 
Paris – Palais du Luxembourg 
 
15 Présents : 
Christophe COLLET, directeur de Télécom Physique Strasbourg 
Emmanuel BROCHARD Promotion 1989 
Olivier BERNARD Promotion 1998 
Michèle CAU (PACKAN) Promotion 2003 
Gaëtan HANEN Promotion 2008 
Marine BOUTHILLON Promotion 2012 
Florian GODEL Promotion 2012 
Michel BOEHLER Promotion 2012 
Cyril FABRE Promotion 2014 
Arnaud COUDRAY Promotion 2015 
Guillaume FONTENILLE Promotion 2016 
Charly BASTIEN Promotion 2016 
Kévin HARNIST Promotion 2016 
Florian ROZIER Promotion 2016 
Martin TOUZOT Promotion 2016 
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Revue de l’ordre du jour 
 

- Présentation des dernières évolutions de l’école 
- Bilan moral des activités de l’AAE pour 2016 
- Bilan financier de l’AAE pour 2016 
- Évolution du montant des cotisations annuelles 
- Approbation des bilans 
- Choix du tarif des cotisations à compter du 1er janvier 2018 
- Projets de l’AAE pour 2017 et budget prévisionnel 
- Renouvellement par scrutin de 6 postes du CA pour 2 ans et de 3 postes pour 1 an, et 
nomination de la commission de contrôle des comptes (2 membres hors du CA) 
 

1. Introduction du président 
 

Le président Michel Boehler accueille les convives et présente l’ordre du jour avant 
d’effectuer quelques rappels sur le Fab Lab et les diplômes proposés par l’école, sur la 
structure de l’AAE et sur les diverses évolutions de la vie étudiante et de l’école. Il 
précise que 2016 a notamment vu le renouvellement de l’habilitation par la CTI pour six 
ans de quatre des cinq diplômes de l’école et pour trois ans pour le diplôme RT, dont les 
premiers diplômés sortiront en septembre 2017. A noter que dans le futur, la durée 
maximale d’habilitation par la CTI sera réduite à cinq ans.  

 
2. Les évolutions de l’école 

 
Le directeur de l’école, M. Christophe Collet, présente les évolutions et défis qui s’offrent 
à Télécom Physique Strasbourg et répond aux questions de l’Assemblée.  Il rappelle que  
le plus récent des trois nouveaux diplômes porté par l’école couvre les domaines de 
l’usine du futur et de l’internet des objets afin de répondre à la métamorphose 
numérique auquel fait face le monde industriel.  

 
Evolutions pédagogiques 
  
Deux évolutions majeures sont soulignées par le directeur. 
D’une part l’expérimentation du mode « projet » menée en filière TI-Santé. Plutôt 

qu’une 3e année habituelle avec un semestre de cours conventionnels suivi d’un PFE qui 
marque une transition potentiellement abrupte avec la vie professionnelle, l’exemple de 
ce qui se fait déjà dans de nombreux autres pays a été suivi en proposant à un groupe 
d’étudiants, à titre expérimental, d’être dispensé d’une partie des cours en contrepartie 
de leur implication dans la création d’une entreprise (partenariat entre Roche et le 
laboratoire ICube). Le résultat a été très satisfaisant du point de vue des étudiants, qui 
ont fourni énormément de travail ; le bilan pédagogique est en cours afin d’élargir ce 
système novateur et très formateur. 

D’autre part, la totalité des projets étudiants de seconde année se fera en relation 
avec des entreprises d’ici à trois ans. Le double-diplôme proposé en parallèle à la 
formation d’ingénieur ainsi que les stages permettent néanmoins à ceux qui le désirent 
d’avancer dans le monde de la recherche. Ainsi, la physique reste le parcours historique 
de l’école qui doit être préservé, tout en gardant à l’esprit que l’essentiel des effectifs 
étudiants travaille dans le numérique après le diplôme.  

L’entrepreneuriat voit sa présence renforcée dans le cursus, via un cours de 35h dès 
la première année. Des conférences mensuelles ont également été mises en place (en fin 
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de journée, frais pris en charges par l’école pour l’intervenant, qu’il soit ancien ou non) 
et se poursuivront. Parmi les thèmes que l’école souhaiterait voir abordés en 2017-18 
peuvent être cités le savoir-faire et le savoir-être, la distanciation dans le métier de 
l’ingénieur, l’éthique, l’insertion dans le monde professionnel, le droit du travail, la 
capacité à innover, le recrutement des ingénieurs (critères et méthodes de sélection) ou 
la cyber-sécurité. L’AAE est invitée à relayer les profils qui pourraient s’inscrire dans ce 
cadre. 

La direction tient enfin à voir les étudiants régulièrement pour écouter ce qu’ils ont à 
dire sur les cours et discuter de la vie étudiante et des actions et comportements. La 
direction souhaite apporter son aide aux associations étudiantes et réfléchit à la 
possibilité d’attribuer des crédits ECTS à ces expériences, tout en reconnaissant la 
difficulté d’une telle évaluation ; un constat partagé par l’assistance de l’AG.  

 
Accroître la visibilité de l’école 
 
Le directeur détaille les opportunités pour accroître la visibilité de l’école et asseoir 

son positionnement dans le tissu régional et national. 
 
En premier lieu, l’école vise à renforcer ses partenariats, aussi bien avec l’UTT 

qu’avec surtout l’Institut Télécom (14 écoles membres et 13 affiliées) qui prépare son 
projet directionnel pour les prochaines années avec des fusions récentes de ses entités 
dans l’Ouest de la France (Mines de Nantes et Télécom Bretagne), le Nord (Télécom Lille 
et les Mines de Douai) et sur la capitale (éventuel rapprochement entre Telecom Sud 
Paris et Télécom ParisTech à l’horizon 2019). Si aucune fusion n’est  envisageable pour 
notre école (les autres écoles locales affiliées à l’Institut Télécom dépendent en effet 
d’une Université différente), des réunions mensuelles se tiennent avec l’approbation des 
universités respectives autour de projets communs visant à accroître leur poids dans 
l’obtention de financements.  

 
La fermeture prochaine de l’antenne strasbourgeoise de l’ENSIIE, école 

d’informatique membre de l’Institut Télécom va priver la région Grand Est de 120 
étudiants et de son unique école publique d’informatique. L’Eurométropole de 
Strasbourg et la Région, avec l’accord de l’Université, souhaitent donc financer un projet 
porté par notre école pour préserver ce domaine de compétence dans la Région. Ainsi, le 
socle du diplôme RT devrait être élargi (après accord de la CTI) pour devenir un diplôme 
en informatique élargi à différentes options :  

o Objets communicants pour l’usine du futur et la médecine du futur (e-
santé). 

o Big data, cybersécurité.  
Cette évolution s’appuiera sur le tissu local ainsi que sur l’excellence du laboratoire 

ICube dans ces domaines. En accord avec les lignes directrices de l’Institut Télécom, les 
effectifs de ce diplôme seront élargis d’ici 2022 à soixante étudiants pour chacune de ses 
trois options. Dans ce cadre, le souhait est de mieux attirer les meilleurs diplômés issus 
des IUT locaux pour rehausser son taux d’admis sur titres (actuellement 2-3%).  

 
 
 
 
 
 



4 / 9 
 

Partenariats à l’international 
 

Concernant l’international, plusieurs axes se développent, dans un contexte où les 
relations politiques ont une influence palpable au niveau académique et des relations 
entre universités. Trois mois de stage à l’étranger restent obligatoires. Booster les 
relations internationales revient à prendre le risque d’envoyer aux autres universités 
nos bons étudiants en semestre à l’étranger pour en attirer également de bons chez 
nous. 

En Europe, des partenariats sont en cours via Erasmus+ avec l’Allemagne et l’Italie 
(où existent déjà des possibilités). Cependant au niveau européen, le bilan actuel est 
insuffisant du point de vue même de la direction. 

Concernant le continent américain, l’école entretien une bonne relation avec le Brésil 
qui nous envoie beaucoup de très bons étudiants qui restent parfois en thèse ; la 
réciproque se vérifie plus difficilement.  

Les principaux soucis concernent la validation des diplômes à l’étranger. L’Université 
fait ce qu’il faut pour trouver des solutions et être plus attractive : un accord est par 
exemple prévu avec l’Université de Montréal en 2018 ainsi qu’avec l’Université de 
Shanghai pour recruter sur place des étudiants qui viendront étudier chez nous ensuite.  

Un partenariat avec l’Australie est espéré d’ici à deux ans, mais les excellentes 
conditions économiques locales ne poussent pas les Australiens à venir en Europe. 

Un parcours anglophone sera proposé à la rentrée 2018 ; des facilités sont déjà 
proposées aux étudiants étrangers pour faciliter leur venue (chambres CROUS 
réservées, notamment).   
  

Situation des formations d’ingénieur par alternance 
 

La filière EII (Electronique et Informatique Industrielle) fonctionne bien avec chaque 
année une vingtaine d’étudiants apprentis.  

Une petite difficulté concerne encore la filière TI-Santé (anciennement TIC-Santé) 
dont les effectifs varient grandement d’une année à l’autre, autant du fait des vocations 
étudiantes que des entreprises intéressées : le secteur est assez ciblé et des difficultés 
subsistent sur le niveau des étudiants recrutés car la formation préalable s’est dégradée 
et implique une remise à niveau pour ne perdre personne en route.  
 

3. Bilan moral des activités 2016 de l’AAE 
 
Manifestations 

• Soirée Allianz avec une bonne attractivité (une quarantaine de personnes, 
étudiants, anciens, administratifs). 

• Conférences d’anciens en lien avec l’école (S. Gilles, promo 87 et R. Saenger, 
parrain de la promo 2013). 

• Soirée de septembre : hausse progressive de la participation suite à de nouvelles 
activités et une meilleure communication (50 à 70 participants sur les deux 
dernières itérations contre une trentaine il y a quelques années). 

• Repas Tartes Flambées : offert aux 1A, 120 personnes dont une dizaine d’anciens 
et sensibilisation aux concepts liés à l’AAE.  
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Communication : 
• Contact 62 publié. Objectif d’augmenter la cadence mais carence de rédacteurs.  
• Contact hors-série : Accueil 1A et Guide du Jeune Diplômé publiés chaque année. 
• Newsletter mensuelle électronique relayant les nouvelles de l’école et de l’AAE. 
• Réseaux sociaux : présence sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Viadeo. 

 
Représentation au sein de l’école: 

• Représentation au Foyer des étudiants (affichage, annuaire à disposition). 
• Intervention au Gala, Journées Portes Ouvertes, Forum Ecole-Entreprises et 

Remise des Diplômes.  
• Présence de représentant de l’AAE dans les organes décisionnels (Conseil de 

Perfectionnement et Conseil d’Ecole), 3 à 4 fois par an. 
• Représentation auprès des Alumni de l’Université de Strasbourg par le biais de 

Sylvain Lecler.  
 

Développement du réseau d’anciens élèves 
• Réflexion sur la création de groupes d’anciens (Master originaires de Chine) 
• Intégration en cours des anciens du master IRIV/ISTI dans le giron de l’AAE 
• Recrutement de nouveaux responsables de promotion. 
• Récupération et intégration des coordonnées des promotions sortantes.  
• Aide logistiques aux évènements regroupant des anciens, le plus souvent des 

anniversaires de promotion.  
 
Services aux élèves et anciens élèves 

• Nouvelle plate-forme emploi mise en place courant 2016. 
• Mise à jour du guide emploi sur le site de l’AAE. 
• Mise en place d’une lettre emploi mensuelle en ligne sur notre site web. 
• Enquête emploi couvrant les 3 dernières promos sorties et la promotion N+10. 
• Relai annuel de l’enquête nationale d’IESF. 
• Subvention au binôme représentant l’école en 2017 au raid 4L Trophy. 
• Relecture CV avec 9 relecteurs et 2 campagnes en octobre (Alsace Tech) et mai 

(recrutements).  
 

4. Bilan financier des activités 2016 de l’AAE 
 

• En termes de cotisations, 58 ont été perçues au courant de l’année, ce qui s’inscrit 
dans la moyenne des années sans publication d’annuaire.  

• Les comptes sont présentés par Cyril Fabre, trésorier de l’association. 
• Dans les tableaux suivants, pour lesquels les montants sont exprimés en euros : 

o la colonne 2017 en italique présente le budget prévisionnel planifié pour 
cette nouvelle année 

o la colonne 2016 présente le budget du dernier exercice écoulé 
o la colonne 2015 présente à titre indicatif le budget du dernier exercice 

ayant vu la publication d’une édition de l’annuaire, principal poste du 
budget. 
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Recettes 

Libellé 2017 2016 2015 
Subvention école 800 800 800 
Cotisations 3000 2170 3078 
        
Intérêts livrets 20 18 29 
        
Recettes événements 200 275 205 
Financement Tartes Flambées 500 0 0 
        
Publicités dans l'annuaire 1000 0 700 
Ventes d'annuaires 150 0 150 
        
Autres recettes 0 120 1200 
        
Total 5670 3383 6162 

 
Dépenses 

Libellé 2017 2016 2015 
IESF 500 500 309 
ARISAL  110 110 105 
Frais de banque 90 155 69 
PayPal 100 65 97 
Assurance  250 245 245 
        
Site web (hébergement) 90 86 86 
Site web (nom de domaine) 30 32 31 
        
Contacts, impression 250 171 335 
Contacts, envois 400 533 129 
        
Soirée d'intégration 100 34 112 
Tartes flambées 1400 1501 1395 
Matériel, subventions 150 192 15 
        
Impression annuaires 1400 0 1200 
Affranchissements, dont annuaires 800 28 370 
        
Total 5670 3652 4544 

 
 

5. Évolution du montant des cotisations annuelles 
 

• L’enquête de satisfaction en 2014 a montré que la cotisation, inchangée depuis 
2002, est perçue comme trop élevée par certains anciens 

• Il est constaté que peu de jeunes diplômés cotisent, l’habitude n’étant pas prise 
puisqu’ils sont actuellement membres d’office pendant 15 mois après le diplôme.  

• Une évolution des cotisations est envisagée et trois propositions envisagées :  
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Ancien \ Cotisation Proposition 1 

(actuelle) 
Proposition 2 Proposition3 

Actif ou retraité 45 € 39€ 29€ 
Couple d’Anciens 55 € 49 € 49 € 
Etudiant 15 € 9 € 9 € 
Jeune diplômé 
Chômeur 

0 € 9 € 9 € 

 
• Une réflexion commune est menée sur la méthode à suivre pour attirer plus de 

cotisants et développer nos actions, sachant que sur presque 3000 anciens, moins 
de 10% sont des membres actifs.  

• Le principe de la cotisation à vie est pour l’heure jugé risqué pour la survie 
financière de l’AAE. 

• La proposition 3 est uniquement présentée comme piste de réflexion. La 
proposition 2 sera en tout état de cause une étape intermédiaire.   

 
6. Approbation des bilans moral et financier 2016 de l’AAE 

 
14 personnes sont présentes dans la salle, dont 14 ont droit de vote.  
5 procurations ont été reçues avant le début de la séance par le bureau de l’association :  

o Christophe Normand à Gaëtan Hanen 
o Jeanne Frère à Gaëtan Hanen 
o Adrien Sitter à Gaëtan Hanen 
o Christophe Capdevielle à Michel Boehler 
o Sylvain Lecler à Michel Boehler 

 A l’issue d’un vote à main levée, le bilan moral de l’association pour l’année 2016 
est approuvé à l’unanimité.  

 A l’issue d’un vote à main levée, le bilan financier de l’association pour l’année 
2016 est approuvé à l’unanimité.  

 
7. Approbation de l’évolution des cotisations au 1er janvier 2018.  

 
Est proposé à l’assemblée générale de choisir entre deux pistes effectives au 1er janvier 
2018 concernant l’évolution des cotisations de l’Association :  
 
Proposition 1 (maintien de la tarification actuelle des cotisations)  
Proposition 2  (évolution des cotisations selon la proposition 2 du tableau précédent) 

 
A l’issue d’un vote à main levée, la proposition 2 est approuvée à l’unanimité.  
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8. Projets 2017 de l’AAE 
 
Maintien de l’existant 

• Organisation d’évènements (conférences, soirée de septembre, repas tartes 
flambées). 

• Participations à d’autres événements (Journée Portes Ouvertes du 11/03/2017, 
Forum Ecole Entreprise du 11/04/2017, Remise des Diplômes 2017, Gala 2018). 

• Communication (Contact régulier, plusieurs parutions annuelles ; Contacts Hors-
Série, newsletter et réseaux sociaux) 

• Services et réseau (emploi, enquêtes, présence en Conseil d’Ecole et Conseil de 
Perfectionnement, relecture de CV, responsables de promotion) 
 

Projets engagés 
• Intégration des anciens du Master IRIV/ISTI 
• Annuaire 2017 à finaliser avant la remise des diplômés (Campagne de 

financement, Mise-à-jour des données, conception, impression et expédition) 
• Groupements régionaux d'anciens 

 
Projets à initier ou relancer 

• Création d’un nouveau site 
• Groupements thématiques d’Anciens 
• Intégration des archives de stages 

 
9. Election du Conseil d’Administration 2017 de l’association et 

nomination de la Commission de contrôle des comptes 
 
Six postes pour une durée de deux ans sont à pourvoir au sein du Conseil 
d’Administration.  
Trois postes non pourvus en 2016 y sont également à pourvoir pour une durée de un an.  
 
Les membres élus en 2016 étaient : Michel BOEHLER, Ludovic BAILLY et Adrien 
SITTER. Trois postes n’avaient pas été pourvus. 
 
Les membres en fin de mandat en 2017 sont : Christophe NORMAND, Sylvain 
LECLER, Gaëtan HANEN, Gaëtan TIERS, Jeanne FRERE et Cyril FABRE. 
 
Huit candidatures étaient parvenues à l’association avant l’Assemblée Générale. Lors 
d’une interruption de séance, Guillaume FONTENILLE s’est également déclaré candidat. 
 
Les neuf candidats déclarés, tous anciens élèves et membres actifs de l’AAE, sont :  

• Christophe NORMAND, Gaëtan TIERS, Cyril FABRE, Charly BASTIEN, Kévin 
HARNIST et Guillaume FONTENILLE pour un mandat de deux ans ; 

• Gaëtan HANEN, Arnaud COUDRAY et Martin TOUZOT pour un mandat de un an 
non pourvu en 2016 (signalés par un astérisque * dans le tableau des résultats ci-
dessous). 
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- 14 personnes sont présentes dans la salle, disposant toutes du droit de vote.  
- Cinq procurations ont été reçues avant le début de la séance par le bureau de 

l’association :  
o Christophe Normand à Gaëtan Hanen 
o Jeanne Frère à Gaëtan Hanen 
o Adrien Sitter à Gaëtan Hanen 
o Christophe Capdevielle à Michel Boehler 
o Sylvain Lecler à Michel Boehler 

 
Le résultat du vote est : 
 
Nombre de votants :   19 (14 personnes présentes + 5 procurations) 

Candidat Promotion Nombre de voix 
Christophe NORMAND  1997 19 
Gaëtan HANEN *  2008 19 
Cyril FABRE  2014 19 
Gaëtan TIERS 2014 19 
Arnaud COUDRAY *  2015 19 
Charly BASTIEN  2016 19 
Guillaume FONTENILLE 2016 19 
Kévin HARNIST  2016 19 
Martin TOUZOT * 2016 19 
 
Christophe NORMAND, Gaëtan HANEN, Cyril FABRE, Gaëtan TIERS, Arnaud COUDRAY, 
Charly BASTIEN, Kévin HARNIST, Guillaume FONTENILLE et Martin TOUZOT sont élus 
au Conseil d'Administration de l'Association des Anciens Elèves de Télécom Physique 
Strasbourg. 
 
Les Membres de la Commission de contrôle des comptes nommés sont Marie 
BOUTHILLON et Florian ROZIER, tous deux extérieurs au C.A. de l'Association. Leur 
choix est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.   
 
Le Conseil d'Administration se compose des personnes suivantes : Michel 
BOEHLER, Ludovic BAILLY, Adrien SITTER, Christophe NORMAND, Gaëtan HANEN, Cyril 
FABRE, Gaëtan TIERS, Arnaud COUDRAY, Charly BASTIEN, Kévin HARNIST, Guillaume 
FONTENILLE et Martin TOUZOT.  
 
Clôture de l’assemblée générale 17h30 
 
A Paris, le 4 mars février 2017 à 17h30, 
  

Le président,  
Michel BOEHLER 

 

Le secrétaire de séance 
Gaëtan HANEN 

 

 


