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La ‘Assabiyya
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L’AASPM vous souhaite une belle et heureuse
année! Nous avons une superbe nouvelle à vous
annoncer, préparez vos agendas: le week-end
des Anciens aura lieu les 7, 8 et 9 avril
prochain !
En attendant, on espère vous retrouver pour le
premier Afterwork de l’année, le vendredi 27
janvier! Vous en saurez plus très vite … Restez
connectés!

Expo du Mois

Le saviez-vous ?

«Quel admirable cimetière, en vue de cette mer éternellement jeune!»
s’exclamait Flaubert au sujet de ce sublime endroit qui surplombe Menton.
De nombreuses célébrités y reposent, parmi elles, l’inventeur du rugby
moderne, William Webb Ellis! Rien que ça!
JANVIER A SCIENCES PO

‣ Le voyage de la reine
de Saba à Jerusalem jusqu’au 11 janvier à
l’Espace Reine de
Saba
‣ Pa r c o u r s e n t e r r e
algérienne - du 13 au
27 janvier au Centre
Culturel Algérien

‣ Zéro Gaspillage en Méditerranée, le 24 janvier 2017 de 14h45 à 16h45, au 27
Rue Saint-Guillaume, amphithéâtre Caquot (lien pour s’inscrire: https://
www.eventbrite.fr/e/billets-zero-gaspillage-en-mediterranee-30491648341)

JANVIER A PARIS
‣ Dictionnaire de la Méditerranée, le 12 janvier à l’IMA
‣ Nuit égyptienne: “c’est toi mon amour (Enta habibi) de Youssef Chahine, le 13
janvier à l’ICI
‣ concert de Lila Borsali (musique andalouse), le 27 janvier à 20h30, au Centre
Culturel Algérien
JANVIER A LONDRES
‣ Turkey’s Attempted Coup d’Etat and its Aftermath, le 10 janvier à 17h45, LMEI
SOAS
‣ The Yarshater Lectures in Persian Art, du 12 au 17 janvier, LMEI SOAS (pour
plus d’infos: https://www.soas.ac.uk/art/islac/file117195.pdf)
‣ Middle East Careers, le 18 janvier, LSE Middle East Center (pour s’inscrire:
https://www.eventbrite.co.uk/e/middle-east-careers-tickets-29647156443)
‣ The Saudi royal family: modernization and succession, le 30 janvier, LSE Middle
East Center
JANVIER A BEYROUTH

JANVIER AU CAIRE

‣ Expo: Une question d’échelle, jusqu’au
30 janvier, Musée Sursock

‣ Exposition “Zaraeeb” de El Seed
jusqu’au 10 janvier, Art Talks, 8 El
Kamel Mohamed Street, Zamalek

‣ Arabic Calligraphy, Hani Hammoud, le
9 janvier à 19h00, AUB, Alumni Club
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Livre du Mois
‣ Molenbeek-sur-djihad
– C h r i s t o p h e
Lamfalussy et JeanPierre Martin

Films du Mois
‣ Tempête de Sable –
Elite Zexer
‣ 3000 nuits – Mai
Masri
‣ Dalida – Lisa Azuelos
‣ Entre les frontières –
Avi Mograbi
POUR TOUJOURS PLUS ENCORE
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Grâce aux associations de
Sciences Po, j’ai aussi
appris à m’organiser, à
gérer une équipe, un
projet, un budget, et
surtout à avoir beaucoup
de patience. Au final, ce
ne sont pas tant les cours
de Sciences Po qui me
sont utiles aujourd’hui,
mais toutes les
compétences que j’ai
développées sur place. On
apprend beaucoup plus de
choses dans le monde du
travail qu’en cours, mais Sciences Po m’a enseigné des
compétences: une méthodologie, une capacité d’analyse et
de synthèse, l’organisation, la prise de parole en publique
et tout le reste.

La Mentonnaise du Mois :
Hind Il Idrissi
Quel a été ton parcours?
Après deux ans à Menton, j’ai fait ma troisième année au
Caire en stage au Centre d’Etudes et de Documentation
Economiques, Juridiques et Sociales (CEDEJ) en tant que
chargée de mission auprès du directeur. J’ai très vite fait
le choix de ne pas prendre de césure, parce que j’étais
impatiente de commencer à travailler et de me rendre
utile le plus vite possible. De retour à Paris, je me suis
lancée dans le Master « International Energy » à la PSIA.
À travers mes mineures et mes choix de cours électifs, je
me suis spécialisée dans les énergies renouvelables au
Moyen Orient. J’ai fait mon stage de M2 à l’Agence
Internationale des Energies Renouvelables (IRENA) à Abu
Dhabi. C’est là que j’ai fait la connaissance du monde des
organisations internationales, un peu bureaucratique,
mais rempli de personnes motivantes et motivées. À la fin
de mon master, j’ai décidé de retourner au Caire, où j’ai
travaillé pendant deux ans et demi pour le Centre
Régional pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité
Energétique (RCREEE), dont le but est de promouvoir les
énergies vertes dans tout le monde arabe, du Maroc
jusqu'à l’Iraq. J’y ai commencé comme stagiaire, et je suis
très vite devenue analyste junior, puis chef de projet, avec
une vingtaine de stagiaires et consultants sous ma
responsabilité. À la suite d’un changement de direction,
j’ai démissionné en décembre 2015, et j’ai profité de 2016
pour voyager et prendre le temps. A présent, je m’éloigne
du Moyen Orient, et je pars dans une semaine pour le
Kenya, à Nairobi, ou j’intégrerais « UN
Environment » (anciennement Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE)).

Quels seraient tes conseils aux Mentonnais(es)
qui souhaitent faire carrière dans le
développement durable ?
Si vous souhaitez faire carrière dans le développement
durable, soyez passionnés, convaincus et persévérants. Il
vous faudra affronter tous les sceptiques, travailler encore
et encore vos chiffres et vos faits, connaître votre domaine
d’expertise par cœur. Mais vous ne rencontrerez que des
gens comme vous, passionnés et passionnants.

Tes meilleurs souvenirs de Menton ? Tes plus
mauvais ?
Il y en a tellement ! Le Minicrit 2009, qui reste quand
même le meilleur Minicrit de toute l’histoire des Minicrits.
La villa Jasmin, l’inoubliable Chalet Manuela. Les pauses
cafés avec José, Philippe et Momo, les virées au Karé à
Monaco en Noctambus, les pizzas aussi bonnes qu’en
Italie, la plage à 10 minutes a pied, le soleil toute l’année,
le glacier de la rue piétonne qui nous donnait toujours des
gaufres gratuites, le club musique et les concerts en plein
air qu’on organisait en face du même glacier, les jogging
jusqu’en Italie pour pouvoir dire « aujourd’hui, j’ai
voyagé », le kayak le samedi matin avec le club de voile,
les innombrables petit déjeuners, déjeuners, dîners et
longues soirées avec les copains, et avant tout la richesse
de tous les gens que j’ai rencontrés. Les mauvais
souvenirs, je les ai oubliés.

En quoi consiste ton travail actuel ?
Je suis donc actuellement « Junior Professional Officer »
pour le développement des énergies renouvelables en
Afrique. Je fais partie du Bureau Régional de l’Afrique au
sein de UN Environment à Nairobi, mais je fais également
partie de sa Branche Energie, qui, elle, est basée à Paris.
Avec cette double casquette, j’ai pour rôle de soutenir
l’Initiative Africaine pour les Energies Renouvelables
lancée par les chefs d’Etats africains lors de la COP21 en
2015. Concrètement, je fais de la collecte de données, de
la recherche et de l’analyse, mais aussi de l’assistance
technique auprès des gouvernements et du secteur privé
dans le domaine des énergies renouvelables, pour que
chaque état mette en place des lois, des stratégies, et des
projets d’énergies renouvelables. Ce qui est passionnant,
c’est qu’en Afrique sub-saharienne, tout reste à faire, on
peut donc faire mieux qu’ailleurs, avec les meilleures
technologies disponibles.

Si tu avais un dernier conseil à donner…
Soyez confiants, ayez confiance. Prenez votre temps et
écoutez-vous. Quels que soient vos choix, vous êtes sur la
bonne route. Comme l’a dit un grand sage égyptien, « je
ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Moi, si je devais résumer ma vie aujourd’hui avec vous, je
dirais que c’est d’abord des rencontres. »

En quoi ta formation à Sciences Po t’est-elle utile
aujourd’hui ?

Promotion Menton : 2008-2010

À Sciences Po, j’ai appris à parler. Savoir synthétiser sa
pensée de manière claire et concise est une qualité non
négligeable, que ce soit pour discuter avec son supérieur,
distribuer des tâches à son équipe, gérer les conflits,
parler à des conférences, ou tout simplement convaincre
ses parents de l’existence du changement climatique.

Master : PSIA International Energy
Poste Actuel : “Junior Professional Officer” pour le
développement des énergies renouvelables en Afrique.
Contact : hind.ilidrissi@gmail.com
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