
Diplômé de l’ENSIEG en 1980, j’ai pu développer jusqu'en 2017 au cours d’une carrière 

palpitante et variée dans les entreprises électriques et gazières, des expériences dans le 

pilotage de projets stratégiques (Linky , Smart Grid, transition énergétique... ) ainsi que des 

fonctions de dirigeant et de management au sein de Enedis (ex ERDF). Ces expériences sont 

venues compléter des emplois plus techniques et managériales dans des activités 

opérationnelles  de l’ingénierie, de l’exploitation, de la clientèle et du commercial, ainsi que 

dans la relation aux collectivités locales.  

En 2017, j'ai été élu administrateur de Grenoble INP Alumni et j'ai eu l'honneur en 2018 

d'être nommé Vice Président de l'association en charge des groupements et amicales. Je suis 

aussi depuis 2017 mandaté comme représentant de l'association au Conseil de l'école ENSE3 

et depuis 2018 suppléant du Président de l'association, au Conseil d'administration de 

Grenoble INP. 

Aussi au terme de ce premier mandat, j'en sollicite un second pour poursuivre mon action en 

m'appuyant sur mon bilan et sur mes engagements pour les trois prochaines années. 

Durant mon précédent mandat , je me suis mobilisé fortement pour opérer un changement 

de dynamique pour l'association. J'ai notamment été moteur et ai piloté, avec l'aide de la 

secrétaire générale, la mise en place du nouveau site Grenoble INP Alumni afin de donner à 

l'association un outil moderne de relations sociales et ainsi faciliter la dynamique du réseau. 

J'ai, durant la même période, réorganisé les groupements géographiques, initié la création 

d'amicales Grenoble INP Alumni au sein des entreprises et engagé deux autres projets : la 

désignation d'ambassadeurs au sein des promotions d'école et la création d'un club VIP 

d'intervenants pour les groupements géographiques et pour les écoles. Je me suis aussi 

appuyé sur mon réseau personnel Linkedin de plus de 10000 alumni pour l'utiliser comme 

véritable canal personnalisé de communication. J'ai  de plus été pendant ces trois 

années présent et actif aux instances de gouvernance et aux évènements organisés par 

l'association et par ENSE3. 

Aussi en m'appuyant sur le mandat réalisé, c'est avec plaisir que je me porte candidat pour 

un nouveau mandat au cours duquel je m'engage à poursuivre mon action au service des 

membres de l'association en y consacrant le temps nécessaire.  

Mon objectif est d'utiliser tous les leviers développés dans le précédent mandat et d'en 

construire de nouveaux avec l'ensemble des acteurs pour dynamiser le fonctionnement des 

groupements, des amicales d'entreprise, les relations internes au sein des promotions et de 

se donner les moyens d'augmenter significativement le nombre d'adhérents et les actions 

qu'ils attendent en retour. 

  

Dans le même temps je poursuivrai mon action avec assiduité auprès de ENSE3 et au sein 

des instances de Grenoble INP.  



Plus spécifiquement, je souhaite travailler avec les autre administrateurs sur une véritable 

refonte du marketing stratégique de l'association, sur le modèle économique de la cotisation 

et appuyer nos actions de communication vers les cibles prioritaires que sont les étudiants et 

les jeunes diplômés ainsi que sur une véritable dynamique des instances régionales au 

service des diplômés. 

L'action de tout administrateur, aussi forte soit-elle, ne peut être efficace qu'avec le 

concours de tous les bénévoles de l'association. Je fais donc aussi appel dans cette 

profession de foi à chacun d'entre vous pour m'aider et nous aider nous, bénévoles, dans 

l'action. C'est en effet par l'action d'un grand nombre que chacun y trouvera un retour 

individuel. Pour parodier un ancien président, il convient pour une association plus porteuse 

de projets que chacun se demande en quoi il peut personnellement lui être utile avant de se 

demander ce qu'elle peut faire pour lui. 

En conclusion, cette profession de foi est construite autour de ma volonté de développer 

avec vous l'association au service de ses membres, sans aucune attente personnelle autre 

que la satisfaction de réussir la mission que vous m'aurez confiée.  

En vous remerciant de l'intérêt que vous pourrez porter à ma candidature.  

 

 

    Bertrand DAUCE (IEG 80) 
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 Vice Président en charge des groupements et amicales 

 


