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Réseau Alumni Sciences Politiques UCLouvain 

STATUTS DU RÉSEAU 
 

ARTICLE 1er - Dénomination  

Il est fonde ́ une association de fait, ayant pour titre : Réseau Alumni Sciences Politiques 
UCLouvain, en abrégé Alumni SPOL. 

ARTICLE 2 - Objet  

Cette association a pour buts :  

• De mettre en relation et de créer des liens entre étudiant·e·s, diplômé·e·s, enseignant·e·s 
et chercheuses/chercheurs du master en sciences politiques de l’UCLouvain 

• De favoriser le partage d’expériences professionnelles entre ses membres 
• D’organiser des événements de réflexion sur les thématiques du master 
• De promouvoir le master, et les professions qui y sont liées 
• D’entretenir des liens d’amitiés entre ses membres 

ARTICLE 3 - Sie ̀ge  

Le sie ̀ge de l’association est fixe ́ a ̀ Louvain-la-Neuve, Place Montesquieu 1. 

ARTICLE 4 - Composition  

Sont membres de l’association tous les diplômés du master en sciences politiques (120), 
orientation générale et du master en sciences politiques (60) orientation générale de 
l’UCLouvain ainsi que l’ensemble des enseignant·e·s du programme.  

Les étudiant·e·s du Master sont également membres du réseau. 

ARTICLE 5 - Bureau  

L’association est dirigeé par un bureau de membres e ́lu·e·s pour 1 an. Les membres sont 
re ́e ́ligibles. 
 
Le bureau est compose ́ d'au moins 5 personnes, parmi lesquelles : 

1. Un·e président·e ou deux co-président·e·s 
2. Un·e secrétaire 
3. Un·e délégué·e de l’École PSAD 
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En début de mandat, au moins deux étudiant·e·s en cours du cursus font partie du bureau. 
Dans la mesure du possible, le bureau reflète une parité des genres. 

ARTICLE 6 - Réunion du bureau  

Le bureau se reúnit toutes les fois qu’il est ne ́cessaire et au moins 5 fois par an, sur 
convocation du/de la pre ́sident·e ou sur la demande du quart de ses membres. 
 

ARTICLE 7 - Assemble ́e ge ́ne ́rale  

L’assemblée générale comprend tous les membres de l’association. Elle se re ́unit une fois par 
an. Quinze jours au moins avant la date fixeé, les membres de l’association sont invités 
chaleureusement par les soins du/de la secre ́taire. L’ordre du jour est indique ́ sur la 
convocation.  

Une personne différente du/de la pre ́sident·e du bureau, assiste ́·e des membres du bureau, 
pre ́side l’assembleé. Le bureau pre ́sente le rapport de l’anne ́e e ́couleé et le soumet a ̀ 
l’approbation de l’assemble ́e. Il est proce ́de ́ au remplacement des membres sortants du 
bureau.  

Les de ́cisions sont prises a ̀ la majorite ́ des voix des pre ́sent·e·s et repre ́sente ́·e·s. Un membre 
ne peut être porteur que d’une seule procuration. 

ARTICLE 8 – Modalités décisionnelles générales  

Sauf dispositions contraires des présents statuts, toutes les décisions sont prises à la majorité 
simple des membres présent·e·s ou représenté·e·s.  

ARTICLE 9 – Révision des statuts  

Seule l’assemble ́e geńe ́rale peut de ́cider de la révision des statuts, en respectant les règles 
prévues à l’article 8. 
 

* * * 

Adopté par l’Assemblée Générale du Réseau Alumni SPOL, le 10 octobre 2019. 
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HISTORIQUE DE COMPOSITION DES BUREAUX 

2020-2021 (mandat d’un an) 

Élisa Minsart (Étudiante - Master 120/PC) 
Lila De Benedictis (Étudiante - Master 120/PC) 
Valentine Collin (Étudiante - Master 120/PC) 
Églantine Vanhove (Diplômée - Master 60) 
Steffi Demat (Diplômée - Master 60) 
Alexandra Talbot (Diplômée - Master 120/PC) 
Noémie Custers (Diplômée - Master 120/IT) 
Guillaume Mollaert  (Diplômé - Master 120/IT) 
Jehan Bottin (Représentant École PSAD) 

2019-2020 (mandat d’un an) 

Églantine Vanhove (Étudiante - Master 60) 
Steffi Demat (Étudiante - Master 60) 
Luis Daniel Pereira Cardoso  (Étudiant - Master 120/IT) 
Alexandra Talbot (Étudiante - Master 120/PC) 
Edouard Francq (Diplômé - Master 120/IT) 
Noémie Custers (Diplômée - Master 120/IT) 
Guillaume Mollaert  (Diplômé - Master 120/IT) 
Jehan Bottin (Représentant École PSAD) 

2017-2019 (mandat de deux ans) : 

Renato Sallustio (Diplômé - Master 60) 
Jonathan Piron (Diplômé - Master 120/IT) 
Violaine Lambert (Étudiante - Master 120/PC) 
Édouard Francq (Étudiante - Master 120/IT) 
David Talukder (Diplômé - Master 120/IT) 
Sophie Devillers (Diplômé - Master 120/IT) 
Jehan Bottin (Représentant École PSAD) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


