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Bienvenue parmi nous ! 

 

L’association IEPress est une association pour tous les étudiants des Instituts d’Etudes 
Politiques de France. Ainsi, nous avons la volonté d’intégrer la dimension internationale de 

nos écoles en invitant tout étudiant en année de mobilité à nous rejoindre ! La distance 
géographique nous séparant tous et par soucis d’organisation, il est nécessaire que chaque 

zone géographique soit doté « équipe » de deux (2) à cinq (5) personnes. 

 
Cette équipe d’action sera amené à se répartir les différentes tâches et seront donc amené à 

travailler ensemble. Les « pôles » sont représentés par une personne dans chaque zone qui 
assure le bon déroulement des tâches qui lui sont assignées. Les « Missions » sont des 

objectifs qui peuvent être réalisé par n’importe quelle personne en année de mobilité. Un 
responsable de pôle peut également assurer une mission. 

 

Le but de ces équipes est d’établir une réelle correspondance entre les étudiants des 
différents campus, le bureau de l’association et les étudiants internationaux.  

Par conséquent, les informations devront être remontées en permanence aux responsables de 
zones (voir organigramme), avant d’être transmis au bureau. 

 

Chacune des équipes, se chargera également de s’assurer le bon déroulement éthique mais 
surtout légal des activités commises au nom de l’association, ou via les publications. Elles 

seront amenées à utiliser les différents outils mis à disposition par l’association (mails, page 
fb, site etc…) 

 

 
Enfin, les équipes seront la représentation physique, concrète, et permanente de l’association 

sur chaque continent. Il est indispensable qu’elles veillent à véhiculer une image sérieuse, 
accueillante et regorgeant de motivation !  

(On compte sur vous !) 

 
Voici donc un descriptif non-exhaustif des responsabilités à pourvoir au sein des équipes 

internationales d’IEPress.  
Merci de nous envoyer rapidement la composition de vos équipes ! 

 

 
 

En espérant que votre motivation soit à son paroxysme, 
 

Journalistiquement, 

 
Le Bureau IEPress 

 
 



 
 

Administrateur dit Responsable de Zone (Pays, Région, Continent) 
L’administrateur local sera l’interlocuteur privilégié du bureau dans chaque Campus.  

Tels nos yeux et nos oreilles, il devra rapporter ses actions au bureau directement et sera 
amené à prendre les décisions sur place. Il organisera les réunions, et s’assurera de la 
répartition des tâches au sein de sa zone géographique. Il s’occupe de tous les pôles et veille 

à faire évoluer l’association à son échelle. Cette responsabilité correspond aux personnes 
ayant un fort charisme et une organisation méticuleuse. 

Attentes : Il est fortement conseillé d’être quelqu’un de joignable et à l’aise avec les réseaux 
sociaux. Tel un président d’asso à votre échelle, il sera primordial de veiller à ce qu’IEPress 
soit mis en avant. 

 
Charge de travail : Modérée 
 

Résumé : 
 Assurer l’intermédiaire entre le bureau et l’équipe zone 

 Coordonner et superviser son équipe locale & ses différents pôles. 
 S’assurer du cadre juridique et légal des activités de l’association sur son campus 

 Organiser la gestion de l’asso à son échelle 
 Mettre en avant IEPress et éviter tout litige possible 

 Assurer et s’assurer d’une bonne représentation d’IEPress 
 

 

 
Pôle Publication Zone 

 Le responsable de publication s’occupe de l’IEPress.fr. Il devra lire les articles (ou 
visionner/écouter les vidéos/caricatures/podcasts) qui lui sont envoyés et les relayer au 
comité d’édition après avoir vérifié leur validité. Ensuite il s’assurera de la mise en forme de 

cet article (ou vidéo/caricature/podcasts) sur le site pour que le tout soit esthétique, et lisible. 
Cette fonction est idéale pour toute personne ayant un attrait pour la presse écrite ou le 

monde médiatique de manière générale. 
 
Attentes : Une bonne maîtrise des sujets d’actualité.  Aussi, il est très fortement recommandé 

d'être bon en syntaxe et en orthographe. 
Une bonne maîtrise de l’anglais écrit est également indispensable.  

 
Charge de travail : faible à modérée. 
 

Résumé 
 Centralise les différents articles envoyés par les étudiants de sa zone 

o S’assure de la validité du contenu éthique et légal 
o Vérifier la synthaxe et l’orthographe des contenus visant à être publié sur le site 

 Mettre en forme les articles et les publier sur le site 

 Faire partie du comité éditorial national 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

Mission Témoignages 
 

Le pôle témoignage s’occupe de concocter un bon compte rendu pour tous les étudiants 
intéressés par la ville ou l’école en question. Il s’agit de produire un document plus complet 
que celui demander par l’IEP et qui est simplement consultable physiquement à la 

bibliothèque. Le témoignage pourra prendre des formes variées (vlog, montage photo avec 
commentaire, récit…). Il sera ensuite disponible sur le site iepress.fr. 

 Ce poste correspond aux personnes qui aiment voyager et découvrir des choses pour 
présenter le plus grand panel possible. Il est attendu quelqu’un avec des connaissances en 
vlog/montage ou sachant bien raconter son vécu. 

 
Charge de travail : Faible tout au long de l’année 

 
Résumé 

 Produite un dossier « témoignage » prenant la forme d’un documentaire (écrit, vlog, 

faîtes-vous plaisir…) 
o Présentation du pays, ville, école, vie 

 
 

 
Mission Partenariat 
 La mission partenariat consiste à développer des liens avec des entités à l’étranger. 

Qu’il s’agisse d’entreprises locales pour faire bénéficier des stages à l’étranger pour des 
étudiants ou bien des universités en elle-même pour ancrer la présence des étudiants 

français sciences-pistes. En outre, il s’agit de représenter les écoles sciences po à travers 
l’association IEPress. 
 Il est fortement recommandé d’aimer le networking et de ne pas être timide. 

 
Charge de travail : Faible  

 
Résumé : 

 Développement de partenariat avec des écoles ou des entreprises sur place 

o Possibilité de Stage pour les étudiants 
 Création d’une antenne IEPress dans l’école 

o Possibilité pour les étudiants internationaux d’écrire des articles en anglais pour 
IEPress 

 Ancrage de la communauté sciences-piste française dans l’école 

o Par l’organisation d’événement par exemple 
 

 
 


