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De nombreux diplômés de grandes écoles ont compris depuis bien longtemps déjà, qu’avoir 
un réseau de qualité, étendu et actif, est pourvoyeur d’avantages professionnels non 
négligeables. Il permet de faciliter des progressions et des changements de carrières, de 
retrouver du travail, de tisser des liens entre générations, voire d’aboutir à des relations 
commerciales privilégiées. 
 
Pour autant, en France, la population ingénieure n’est que peu sensibilisée à ces enjeux. 
Seules quelques écoles, fondées sur une culture de l’entraide entre diplômés, et dont les noms 
nous sont bien connus, tirent leur épingle du jeu avec des conséquences bien visibles : celles-
ci trustent les hauteurs des classements, pendant que leurs diplômés trustent les hauteurs 
des organigrammes d’entreprises.  
 
J’ai moi-même compris assez tardivement l’intérêt de cultiver de mon propre réseau. Ce n’est 
qu’au moment où j’ai été confronté à la réalité du monde du travail que j’ai compris ce qu’un 
réseau actif pouvait apporter à ma carrière. C’est pourquoi, début 2016, je me suis rapproché 
de l’association Alumni et, peu après, m’y suis engagé plus activement à Lyon avant d’en 
prendre la présidence en 2017. 
 
Au cours de mon mandat, j’ai souhaité moderniser la stratégie de communication afin qu’elle 
soit plus axée sur les jeunes diplômés qui seront les actifs de demain et qu’il faut sensibiliser 
au plus tôt. Le tout, sans renier le travail effectué par les bénévoles qui étaient déjà en place.  
Ainsi, au groupement, nous sommes fiers de pouvoir compter près de 40 participants à chacun 
de nos événements qui sont à présent organisés toutes les 6 semaines environs. 
 
Car le constat que j’ai pu faire est assez simple : aujourd’hui, le réseau de Grenoble INP est 
actif, animé par un grand nombre de bénévoles impliqués et passionnés, mais mobilisant 
finalement que peu d’actifs comparé au nombre de diplômés chaque année. 
 
Ayant pu faire des progrès sur cet axe à l’échelle lyonnaise, je souhaite aujourd’hui porter mon 
investissement local à l’échelle nationale afin de pouvoir plus facilement venir en aide aux 
autres groupements régionaux et internationaux. Je suis convaincu que le réseau de demain 
se construira à partir de la compréhension globale des besoins des actifs, et de la proposition 
de solutions concrètes et adaptées dans chaque groupement. C’est pourquoi je présente 
aujourd’hui ma candidature en tant qu’administrateur de l’association. 
 
 
 

Dorian ODDO 
Diplômé Grenoble INP – Phelma (PH15) 

Président du groupement lyonnais de Grenoble INP - Alumni 


