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 « C’est en vous faisant grandir que nous 
grandissons »  

Lettre du bureau de Turgot Alumni

350. C’est le nombre d’étudiants qui ont pu bénéficier du soutien des 
Alumni depuis la création de l’association. C’est un chiffre encourageant, car il 
montre notre capacité à aider de plus en plus de personnes dans leur orientation 
professionnelle et leurs choix de carrières. 

Nous aimons croire qu’il s’agit-là d’une année charnière. Nous soufflons notre 
deuxième bougie : c’est le moment où nous continuons d’agir pour grandir, mais où 
nous pouvons déjà dresser de premiers bilans. Et ils sont encourageants ! Les 
projets déjà initiés portent leur fruit : nous avons reconduit le Forum des Formations 
et la Soirée des Alumni : deux moments de rencontres essentiels pour les étudiants. 
D’autres commencent à voir le jour : une première table-ronde inter-filière, une 
première étude sur les parcours de 200 alumni. Sans oublier l’ouverture du réseau 
aux étudiants et Alumni des classes ECT ! 

C’est donc dans cette jolie dynamique que nous avons rédigé ce rapport. Un 
rapport dans lequel nous avons tenu à vous montrer chacune des leçons que nous 
avons retenues de nos expériences récentes. Car elles s’inscrivent toutes dans 
l’ambition qui nous anime au quotidien : être utile dans la construction de votre 
parcours. Que vous soyez actuellement étudiants au Lycée Turgot, dans une autre 
formation ou déjà dans la vie active, Turgot Alumni est une extension de vos 
réseaux existants. Nous sommes ce coup-de-pouce qui vous aide dans vos 
projets. 

Nous le savons : c’est en vous faisant grandir que nous grandissons. Ainsi, 
nous comptons faire prospérer ce réseau de manière qualitative, en continuant de 
favoriser les rencontres, échanges et témoignages entre étudiants et Alumni. 

Le Bureau
Thibault Camara, Armand Cosseron et Charlotte Castillon
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Thibault Camara
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Président
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2018-2019 : l’essor du réseau
La deuxième année d’existence de l’association s’achève. Les actions menées se 
sont centrées autour de trois axes fort : 

● Orienter : faciliter la construction du projet professionnel des actuels 
étudiants des classes préparatoires du Lycée Turgot

● Fédérer : réunir étudiants et Alumni pour favoriser les rencontres. Élargir la 
base de la communauté aux étudiants et Alumni ECT. 

● Accompagner : soutenir les Alumni dans leur carrière par la montée en 
compétences

ORIENTER

1- Forum des formations

�

Dans la continuité du mouvement impulsé en 2018, le Forum des Formations a été 
reconduit dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Lycée Turgot, le samedi 
24 janvier 2019. 

À noter deux nouveautés : 
● la présence d’Alumni ECT
● la présence de professionnels venus présenter leur métier
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25 intervenants sont venus représenter le parcours, à travers 18 formations. 

En D1 (Droit) : 
● ENS Rennes
● Sciences Po Paris
● Sciences Po Grenoble
● M2 Droit du patrimoine 

approfondi - Panthéon Sorbonne 
Paris 1

● M2 Indifférencié Droit des 
affaires - Panthéon Sorbonne 
Paris 1

● Master de Relations 
Internationales et des Affaires 
Étrangères - Panthéon Sorbonne 
Paris 1

● Assas Paris 2

En ECT (Économie)
● ESCP Europe

En D2 (Économie)
● Data Scientist - ENSAI
● ENS Paris-Saclay
● Sciences Po Paris
● Communication - CELSA 

Sorbonne-Université
● Magistère Banque-Finance - 

Assas Paris 2
● ESCP Europe
● M2 Chargée d'étude et sociale - 

Panthéon Sorbonne Paris 1
● Master Affaires internationale et 

développement - Peace Studies - 
Paris Dauphine

● Magistère économie du 
développement - CERDI

● EM Lyon

Les métiers représentés étaient : 
● Coaching en public speaking et leadership (D2)
● Consultant en cabinet de conseil (EY, Accenture, Wavesteone) (ECT)
● Enseignant-chercheur (D2) 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Ce que nous retenons de cet événement
● 5 intervenants de plus qu'en 2018.
● 3 formations de plus qu'en 2018
● 3 métiers de plus qu'en 2018 (nouveautés 2019!)

Nous avons dénombré une légère baisse de fréquentation, due à plusieurs facteurs :
● Nous avons mal exprimé notre message en amont. Certains étudiants actuels 

du Lycée Turgot n'ont pas compris l'intérêt que l'événement revêtait pour eux (se 
renseigner dès la première année sur les possibilités d'orientation à l'issue de la 
classe préparatoire).

● La fréquentation générale des journées portes ouvertes était plus faible. Des 
retours que nous avons eu de la part de l'administration du Lycée Turgot, cela 
serait dû à un "effet Gilets Jaunes" qui aurait dissuadé les provinciaux de se 
rendre à Paris et les Franciliens de se rapprocher de la Place de la République, 
lieu de manifestations.



2- Table ronde “Démystifier l’orientation”

Lors de la Soirée des Alumni 2019, une table ronde a été organisée autour du thème 
“Démystifier l’orientation”. L’objectif : rassurer les étudiants présents sur la 
construction de leur parcours dans les études supérieures. Ainsi, trois Alumni 
(un D1, une D2 et un ECT) ont pu présenter leur parcours puis répondre aux 
questions de la salle. Leur particularité : ils étaient tous les trois déjà implantés dans 
la vie active. Ainsi, ce sont des Alumni davantage en lien avec le monde 
professionnel qui ont pu témoigner. Ils sont revenus sur leur parcours, les atout de la 
classe préparatoire dans leur vie professionnelle et les questions qu’ils se sont 
posées dans le cadre de leur orientation. 
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Ce que nous retenons de cet événement
● Il a permis aux étudiants d’interagir directement avec des Alumni et de se 

concentrer sur trois parcours spécifiques. 
● Il a permis de mettre en lumière les similitudes entre ces trois filières et 

l’expérience de la CPGE Turgot. 
● Il a été bien accueilli par les étudiants, très curieux et demandeurs d’une 

nouvelle édition. 
● Pour la prochaine fois, penser au dispositif sonore et/ou à l’acoustique du 

lieu choisi 



3- Portraits d’alumni

Deux nouveaux portraits sont venir enrichir la collection de témoignages d’anciens 
Turgotins.  

4- Veille sectorielle sur l’orientation

Une veille a été menée pour relayer sur les réseaux sociaux (principalement 
Facebook) des articles sur : 

● l’orientation
● la vie dans les grandes écoles
● la construction du parcours professionnel 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Ce que nous retenons de ces portraits : 
● Ce n’est pas assez et nous avons pour ambition d’en augmenter 

considérablement le nombre dans l’année à venir (voir la section “Avenir”). 

Ce que nous retenons de cette veille : 
● Avec la pluralité des médias qui traitent de ces sujets, ainsi que l’émergence 

d’articles sur l’orientation et la vie des jeunes diplômés, nous pouvons 
intensifier le contenu que nous diffusons. 



FÉDÉRER

1- Soirées des Alumni 2018 et 2019

La cinquième soirée des Alumni (ex : “Soirée des Anciens")  a été organisée le 15 
juin 2018 dans l’enceinte du Lycée Turgot. La nouveauté était l’inclusion des 
étudiants et Alumni ECT. 80 personnes ont participé à l’événement.  

La sixième soirée des Alumni (ex : “Soirée des Anciens")  a été organisée le 14 juin 
2019 au Na_mek (108, Rue Oberkampf, 75011 Paris). L’événement n’ayant pas pu 
être accueilli dans l’enceinte du Lycée Turgot, il s’est déroulé dans un bar à 
proximité. 

Les nouveautés étaient : 
● La présentation de l’étude “Quel parcours après la prépa”, qui analyse les 

principaux débouchés des filières D1, D2 et ECT à travers l’analyse de 200 
parcours d’Alumni. 

● La table ronde “Démystifier l’orientation” (cf plus haut)
● L’annonce de la sortie officielle de l’annuaire Turgot Alumni, regroupant 200 

contacts

70 personnes ont participé à l’événement. 
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Ce que nous retenons de cet événement : 
● Organiser l’événement dans un optique de partenariat (ce qui n’était pas la 

relation nourrie avec les tenanciers du lieu)
● Améliorer le système de badges (pas toujours bien lisibles)
● Vérifier que le lieu permette une bonne acoustique



2- Afterwork #5

Cette saison, un seul afterwork a eu lieu : le 12 octobre 2018 à la Cantine Fabien (1, 
Rue Albert Camus). 

L’événement n’a pas rencontré le succès escompté car peu d’étudiants et d’Alumni 
étaient présents (au total, une quinzaine de personne, principalement des premières 
années). Toutefois, il a mobilisé plusieurs Alumni D1 (pour la première fois, il y avait 
plus d’Alumni D1 que D2). 

3- Groupes d’échange et d’entraide

Les groupes LinkedIn et Facebook continuent de fédérer les étudiants. 
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Ce que nous retenons de cet événement : 
● Réduire la fréquence des afterworks, qui semblent commencer à 

s’essouffler. 
● Mieux se coordonner avec le BDENS pour relayer les messages de 

l’association auprès des étudiants et des Alumni les plus récents. 

Ce que nous retenons de cet événement : 
● Trop souvent, ce sont les membres de Turgot Alumni qui partagent des 

informations
● L’engagement tend à baisser, certainement lié aux évolutions des  

algorithmes



ACCOMPAGNER

1- Ateliers de montée en compétences

Turgot Alumni a mis en place des ateliers à destination des Alumni D1, D2 et ECT et 
PCSI du Lycée Turgot. Ils ont pour but de les faire acquérir les bases dans des 
compétences relationnelles, en complément de leurs formations respectives. 

Ce peut être lié au développement personnel : comme gérer son stress, mener un 
projet, développer sa curiosité, … 

Un atelier pilote a été organisé le 10 juillet 2019 dans les locaux de Bpifrance (6-8 
Boulevard Haussmann). Animé par Déborah Penaud, il a réunit sept Alumni et une 
étudiante. Le thème était “ Avoir une prise de parole impactante”. 

2- Relais d’offres d’emploi et de stage

Il s’agit d’une tendance dont les Alumni s’emparent timidement. À date, seule deux 
offres ont été partagées, via une médiation de la page Facebook Turgot Alumni. 
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Ce que nous retenons de cet atelier : 
● Possibilité d’ouvrir les ateliers aux étudiants actuels, car ils peuvent leur apporter 

des éléments utiles à la préparation aux concours
● Possibilité d’en organiser un par mois
● Possibilité d’étendre le champ d’intervention à des domaines très techniques, telles 

que la réalisation d’une présentation PowerPoint efficace ou une initiation aux 
outils Google Suite. 

Ce que nous retenons : 
● Nous n’avons pas encore su sensibiliser les Alumni à la possibilité qu’ils avaient de 

recruter ou recherche un stage par le biais du réseau. 



Avenir : favoriser les rencontres
Objectifs

- Continuer d’accompagner les étudiants dans la construction de leur 
parcours professionnel, par la mise en lumière de parcours particuliers

- Renouveler la manière de mobiliser les Alumni, y compris les plus 
anciens, afin de répondre également à leurs besoins

Pour cela, l’association va déployer les moyens suivants : 

ORIENTER

Étude : “Quels parcours après la prépa” 

Pour aider les étudiants à y voir plus clair sur les débouchés existants, Turgot 
Alumni a mené une étude auprès de 200 Alumni au Printemps 2019. 
Révélée en avant-première lors de la Soirée des Alumni 2019, elle sera bientôt 
accessible en ligne sur https://turgotalumni.com. 

Forum des Formations 2020 

Le Forum des Formations 2020 devrait avoir lieu le samedi 25/01/2019 au matin, dans le 
cadre des prochaines Journées Portes Ouvertes du Lycée Turgot. Lors de cette édition, une 
plus grande place sera laissée aux professionnels et à la présentation de 
métiers, pour aider les étudiants à se faire une idée concrète de ce qu’il est possible à 
l’issue de la prépa au Lycée Turgot. 

Témoignages d’Alumni

L’association désire renforcer les retours d’expérience des Alumni. Pour compléter 
l’annuaire qui verra le jour sous peu, des portraits d’Alumni permettront : 

● de donner la parole aux Alumni à l’étranger et en province, pas disponibles pour les 
événements à Paris

● de donner la parole à aux Alumni déjà bien implantés dans la vie active et pas 
forcément intéressés par des rencontres de type afterworks. 

FÉDÉRER

Soirée des Alumni 2020 

Turgot Alumni souhaite de faire cet événement le marqueur fort des retrouvailles entre 
étudiants et Alumni. 

Annuaire

Enfin constitué et contenant plus de 200 profils, la version en ligne paraîtra à l’automne 
2019. 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https://turgotalumni.com/


Turgot Alumni :  
une association régie par des bénévoles

Turgot Alumni est une association de loi 1901, fondée le 1er avril 2017. 

Structure

L’association Turgot Alumni est divisée en trois entités. 

 

Assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2019

Le 26 janvier 2019 à 13 heures a eu lieu l’assemblée générale ordinaire, qui fut 
l’occasion de faire le point sur les actions menées et celles à venir. La réunion a été 
également l’occasion d’élire le nouveaux bureau. 

Bureau sortant (2017-2019) : 
● Président : Armand Cosseron
● Trésorier : Thibault Camara
● Secrétaire Général :  

Thomas Ruetsch

Les candidatures se font de manière 
individuelle. La liste des candidats était 
la suivante : 

● Président : Armand Cosseron
● Trésorier : Thibault Camara
● Secrétaire Générale :  

Charlotte Castillon 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Le Bureau 
 
Composé du Président, du 
Secrétaire Général et du Trésorier, 
le Bureau prend les orientations 
stratégiques  
de l’association. Il se réunit une fois 
par semaine. 

Le Conseil des Missions  

Composé du Bureau et des responsables 
de pôles, le Conseil des Missions est le 
bras exécutif de l’association. Il met en 
application les décisions du Bureau et 
propose également des chantiers à mener.  
Il se réunit une fois par mois.

L’Assemblée Générale (AG) 

L’Assemblée Générale a lieu une fois par an. C’est l’occasion pour tous les 
adhérents (membres de l’association et Alumni) de se réunir et d’approuver 
certaines des décisions  
de l’association soumises au vote (comme un changement dans les statuts, par 
exemple).  
La première a eu lieu le 31 janvier 2017 et a donné lieu à la création de 
l’association.  
La dernière a eu lieu le 6 janvier 2018. Tous les deux ans, l’AG est l’occasion 
d’élire les membres du Bureau.

Après une courte présentation du programme des candidats,  
l’assemblée a procédé au vote. A été élu à l’unanimité le bureau 2019-2021 : 

● Président : Armand Cosseron
● Trésorier : Thibault Camara
● Secrétaire Générale : Charlotte Castillon



Au 1er septembre 2019, l’association est composée de trois bénévoles :

Président : ARMAND COSSERON

Formé à l’économie en D2 (2014), Armand étudié la communication au 
CELSA – Sorbonne Université. Intéressé par l’épanouissement 
personnel et les questions de leadership, il a fondé le réseau Turgot 
Alumni pour faciliter la mise en relation des étudiants et les aider dans 
leurs projets.

Trésorier : THIBAULT CAMARA

Après ses études en D2 (2008-2010), Thibault décroche son 
master à la Toulouse School of Economics  et s’oriente dans le 

secteur des computer science et l’analyse statistique. Il travaille 
aujourd’hui à Montréal (Canada) et a aidé Armand à fonder le 

réseau Turgot Alumni.

Secrétaire Générale : CHARLOTTE CASTILLON

Après ses études en D2 (2011-2013), Charlotte intègre le Master in 
Management de l’ESCP Europe, et se spécialise en marketing. Elle a 
rejoint Turgot Alumni pour qu’étudiants et anciens élèves, dans la 
diversité de leurs parcours, puissent se rencontrer et échanger.

Au cours de l’année universitaire, deux bénévoles ont brillé par leur investissement

Membre fondateur : 
THOMAS RUETSCH

Après ses études en D2 
(2012-2014) , Thomas 
passe avec succès un 
Master au Royaume Uni et 

travaille actuellement dans le secteur 
associatif en France. Il a aidé Armand à 
fonder le réseau Turgot Alumni pour 
faire vivre la communauté des anciens 
et nouveaux élèves des prépas D1, D2 
et ECT. 

Responsable 
Relations Alumni : 

SALOMÉ HINI
Après avoir étudié en 
classe prépa ENS D2 
à Turgot, Salomé a 
intégré le Magistère 
B a n q u e F i n a n c e 
d’Assas. Aujourd’hui, Salomé a choisi 
de se spécialiser en finance de marché 
et d’effectuer son Master II Techniques 
Bancaires et Financières en alternance 
e n b a n q u e d ’ i n v e s t i s s e m e n t . 
Parallèlement, Salomé s’investit dans 
Turgot Alumni pour créer un réseau 
puissant d’anciens élèves !  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Pour rejoindre l’équipe, contactez l’association via le formulaire de contact. 

L’association est présente sur les plateformes suivantes : 

 rejoindre le groupe LinkedIn 

 rejoindre le groupe Facebook 

 liker la page Facebook 

s'abonner au compte Instagram 

s'inscrire à la newsletter mensuelle 
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https://turgotalumni.com/contact/
https://www.linkedin.com/groups/4771299/
https://www.facebook.com/groups/223067377780032
https://www.facebook.com/TurgotAlumni/
https://www.instagram.com/turgot.alumni/
https://wordpress.us17.list-manage.com/subscribe?u=d7847442ad1eb28bc2c0cdeae&id=c4e8150977


Rapport financier et bilan comptable

Les dépenses se décomposent comme suit : 
● Soirée des Alumni 2018 : alcool légers (bières)
● Afterwork #5 : achat de bracelets lumineux pour distinguer les étudiants de 

différentes filières
● Soirée des Alumni 2019 : Planche (55€) + caution (100€) car le minimum 

de consommation n’a pas été atteint. 
● Maintenance du site internet : frais annuel pour en assurer le bon 

fonctionnement. 

L’un des membres de l’association vivant au Canada, certaines dépenses ont été 
effectuées en dollars canadiens (CAD).  

Les recettes se décomposent comme suit : 
● Recette année précédente : trésorerie disponible à l’issue de la première 

année d’existence de l’association. 
● Dons personnels : dons transmis par les fondateurs de l’association. 

Dépenses (euros) Recettes (euros)

Soirée des Alumni (15/06/2018) Recettes année précédente 
(01/04/2018)

110 56

Afterwork #5 (12/10/2018) Dons personnels (01/04/2018)

60 351

Soirée des Alumni 2019 (14/06/2019)

155

Création du site internet (26/01/2018)

51$ CAD (soit  33,15 €)

Maintenance  du site interne 
(28/01/2019)

74$ CAD (soit  48,85€)

Total Total

407 € 407 €
Bénéfice saison 2018-2019 : 0 €
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Remerciements

L’ensemble des actions menées n’aurait pas été possible sans le soutien de 
plusieurs acteurs. Il convient de souligner leurs efforts et l’aide qu’ils ont apportée. 

Les professeurs principaux, le BDENS et les étudiants 
Les professeurs principaux des CPGE D1 (Marc Bousseyrol, David Dalem), D2 
(Arnaud Mayeur) et ECT (Frédéric Moyer) ont été des facilitateurs extraordinaires 
auprès des étudiants et ont permis plusieurs interventions dans le cadre de leurs 
cours. La CPE Mireille Blottiau nous a également permis de prendre contact plus 
facilement avec les Alumni ECT, une aide considérable dans le développement du 
réseau. Pour la première fois, Turgot Alumni a pu présenter ses activités directement 
aux classes ECT premières et deuxièmes années, en plus des classes D1 et D2. 
Merci au BDENS (Bureau des Élèves du Lycée Turgot) pour ses nombreux retours 
et échanges sur nos activités. 

Alumni
Un réseau ne serait rien sans les membres qui le compose. 
Merci aux 200 alumni qui se sont référencés dans l’annuaire à paraître en 2019. 
Merci aux Alumni qui se sont impliqués auprès des étudiants à travers plusieurs 
événements, en particulier : Mathilde Van Renterghem, Eliot Pernet, Samy 
Boukouna, Eloïse Lacroix, Déborah Penaud, Boubacar Sadio et  Samuel Ligonnière. 

Amicale des Anciens du Lycée Turgot
Nous saluons nos échanges réguliers et bienveillants avec l’Amicale des Anciens du 
Lycée Turgot, l’association qui regroupe d’anciens élèves du lycée. Un merci tout 
particulier à Alain Bertrand, Sylvain Renard et Robi Morder. 

© Photos - Charlotte Castillon pour Turgot Alumni 

https://turgotalumni.com
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