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ˏlumnIST

Un nouvel 
espace de 

rencontres 
pour les acteurs 

du travail
 Q Christophe Lo Giudice

Depuis un peu plus d’un an, l’École des Sciences 
du Travail de l’UCL a son « alumni », association 
qui réunit d’anciens étudiants aujourd’hui dans le 
monde professionnel, des étudiants actuels et des 
académiques. Ses objectifs : entretenir le lien, mais 
également stimuler le partage d’idées et contribuer à 
la compréhension des enjeux liés au travail. 

C
e n’est pas faute d’avoir essayé ! Plusieurs bonnes volontés avaient déjà 
tenté la mise « en réseau » des anciens des sciences du travail et de la 
GRH de l’UCL. Sans succès. Il faut parfois attendre le bon moment. 

Ou la juste combinaison d’un président (le professeur Laurent Taskin) d’une 
École qui veut renouer avec ses anciens et d’une équipe d’où jaillit l’étincelle. 
« À la sortie du master, en 2011, nous étions plusieurs à être frustrés de perdre 
ce lien, à la fois avec nos condisciples et avec le milieu académique, confie 
Michel Ajzen, aujourd’hui chargé de recherche et d’enseignement au sein de 
l’École des Sciences du Travail. C’est ainsi que sont nés les premiers contacts. » 

Le trajet a ensuite été effectué ‘dans les règles’ : définition de la vision, de la 
mission, des objectifs ; organisation d’une soirée inaugurale fin 2015 ; constitu-
tion d’une asbl et premiers appels à adhésion à la fin de l’année dernière. « Nous 
voulons être plus qu’un ‘club d’anciens’, souligne le désormais président de  
l’@lumnIST. Bien sûr, l’@lumnIST est une plate-forme de rencontre et de sou-
tien pour les anciens et les étudiants. L’ambition est aussi d’entretenir un dialogue 
entre le monde professionnel et les enseignants et chercheurs, afin de faire évo-
luer les contenus en adéquation avec les pratiques de terrain et d’enrichir ces der-
nières des résultats de la recherche. » D’où le choix d’une structure « officielle » 
qui garantit également une indépendance à l’alumni. « Un de nos objectifs est, 
à terme, de représenter une communauté d’acteurs des sciences du travail et de 
la GRH capable de se positionner sur des questions de société liées au travail. » 

Aujourd’hui, l’@lumnIST compte déjà 65 membres. Pour en séduire 
d’autres, elle peut compter sur le dynamisme de l’équipe pilotée par Michel 
Ajzen et composée d’Audrey Taverna (HR Specialist chez Proximus, tréso-
rière), de Marie Antoine (doctorante à l’UCL, chargée de la communication 
et la logistique), de Céline Donis (docteur à l’UCL, chargée des partenariats 
et des adhésions) et de Diane Silvestrini (chargée de recrutement à la Ville de 
Charleroi, secrétaire de l’asbl). « La première étape consiste à retrouver les an-
ciens diplômés. Nous disposons d’une base de données de 2.000 noms, mais 
il y en a bien davantage puisque l’École a fêté ses 65 ans ! »    

Trois types d’activités sont organisées. Tout d’abord, celles destinées aux 
anciens, « des personnes qui évoluent dans diverses sphères du monde du 
travail dont les départements RH, mais aussi les organisations syndicales, les 

entités gouvernementales et les administrations, 
etc. Autant de lieux où l’on pense et l’on agit sur le 
travail et la gestion des personnes. » De premières 
rencontres ont déjà porté sur le thème du New 
World of Work (NWoW). 

Ensuite, un certain nombre d’activités visent 
à soutenir les étudiants et leur formation, par 
exemple un « job fair » et des rencontres avec des 
professionnels de terrain, avec notamment des ate-
liers pratiques portés par les étudiants eux-mêmes. 
«  L’@lumnIST les soutient dans la démarche qui 
leur permet de mieux appréhender la réalité du 
terrain, par exemple sur les aspects administratifs 
du recrutement, les questions de bien-être au tra-
vail, la gestion des restructurations. »  

Enfin, des activités ont vocation « tout public », 
comme la conférence-débat organisée le 23 fé-
vrier dernier sur le nouveau monde du travail et 
le travail durable. « Créer une association est une 
aventure humaine, conclut Audrey Taverna. Nous 
sentons un mélange d’attentes et de bienveillance. 
Notre alumni ne pourra fonctionner que si nous 
parvenons à mobiliser, à stimuler l’initiative et à la 
transformer en implication. Ce qui reflète parfaite-
ment nos études où nous avons appris à travailler 
sur l’humain, pour l’humain et avec l’humain ! » R
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