
 

Compte rendu de la réunion du comité de pilotage France Alumni Autriche 

Mardi 6 octobre 2020, à l’Institut Français d’Autriche 

 
Présents : 

 

Ferdi Akdag  

Marion Ehalt 

Aymeric Régent  

Franck Runge 

Johannes Caliskan 

Vincent Delaplace 

 

Excusés : 

 

François-Xavier d’Aligny 

Véronique Dautriche 

Céline Garaudy 

Reinhard Papp 

Bruno Roquier-Vicart 

 

 

Cette réunion du comité de pilotage de France Alumni Autriche est tout d’abord 

l’occasion de reprendre contact à la suite du dernier événement organisé le 5 

février 2020 à l’Institut Français d’Autriche : « le français, langue des affaires. 

Cinq minutes pour convaincre ». 

 

La première question qui se pose est celle du format du prochain événement 

France Alumni Autriche. La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser 

pour le moment des événements en présentiel avec un large public, il faudra donc 

privilégier les rassemblements de petits groupes (l’Institut Français peut accueillir 

jusqu’à trente personnes dans la médiathèque actuellement) accompagnés d’une 

retransmission en ligne en direct. Des événements totalement en ligne ne font pas 

l’unanimité parmi les membres du comité de pilotage ; ce sont donc des 

événements sous format hybride que nous souhaitons organiser. 

 

Les derniers événements France Alumni Autriche étaient assez généralistes et 

avaient pour thèmes le CV, l’entretien d’embauche et plus globalement le 

recrutement. Nous aimerions nous orienter pour les prochains événements vers 

des thématiques plus précises (l’environnement, les industries culturelles etc.) et 



se faire rencontrer des professionnels des secteurs en question avec des étudiants, 

des jeunes professionnels et des alumni, qui sont notre public cible. 

Il serait possible d’organiser (en fonction de la situation sanitaire) à l’Institut 

Français des rencontres mêlant conférences/débats dans la médiathèque et 

discussions/entretiens en individuel ou en groupe dans les salles de cours.  

 

Un dernier point sur lequel plusieurs participants ont insisté est celui de la 

coordination des événements de France Alumni Autriche avec ceux des différents 

partenaires à Vienne, l’objectif étant de ne pas multiplier dans un laps de temps 

trop court des événements francophones similaires. 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage en novembre permettra de rassembler 

les différents membres et de réfléchir concrètement à un prochain événement à 

partir de mars 2021. 

Le comité de pilotage de France Alumni Autriche est rejoint par Nicola Audibert 

et Agnès Chanut de l’Association le Cercle ainsi que par Sophie Ghibaudo de 

Business France.  

 

 

 

 

 

 


