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La plateforme des anciens !
Depuis Juin 2012, les anciens de Sciences Po Bordeaux ont accès à un portail internet doté d’une plateforme web 2.0
évolutive et ouverte aux réseaux sociaux |
reseau.sciencespobordeaux.fr
Ce nouvel outil a pour triple objectifs de :
1. Constituer une base de données unique, complexe et mise à jour en temps réel regroupant l’ensemble des anciens élèves
de Sciences Po Bordeaux ainsi que les étudiants en formation ;
2. Stimuler le réseau grâce à une meilleure visibilité des évènements et des solutions proposées, une simplification des
échanges entre anciens et une valorisation des clubs thématiques ;
3. Offrir une solution de rapprochement des équipes administratives et pédagogiques avec le réseau des anciens et une
meilleure appréhension des carrières après Sciences Po pour les étudiants.
En pratique, les anciens de Sciences Po Bordeaux peuvent ainsi échanger sur leurs expériences professionnelles, se
conseiller mutuellement sur les tendances du marché, et participer à la vie du réseau en communiquant leurs actualités et
évènements au sein de rubriques dédiées.
Un job board interne permet également une diffusion d’offres d’emplois et de stages sélectionnés uniquement visibles des
membres actifs du réseau.
Une partie Groupes et Discussions donne la possibilité à chaque membre du réseau social professionnel de mettre en avant
ses centres d'intérêts et de devenir un acteur et animateur du réseau.
Ce site vient favoriser l’accomplissement des missions que s’est fixée l’association soit soutenir l'insertion professionnelle,
accompagner les carrières, développer les échanges entre les anciens, et valoriser l’Institut d’Études Politiques en vous
informant de ses évolutions. Via le développement d’un outil novateur parmi les Instituts d’Études Politiques, Sciences
Po Bordeaux et Sciences Po Bordeaux Alumni concrétisent en pionnier leur volonté de fédérer étudiants, diplômés,
enseignants, personnels administratifs et recruteurs potentiels au service des parcours professionnels de ses membres.

