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Rencontrer le président du 
Comité olympique, assister à une 
conférence en ligne sur l’usage des 
réseaux sociaux pour promouvoir 
ses affaires, ou… faire une dégus-
tation de vin par visioconférence. 
C’est ce que permet notamment, 
pour la somme de 100 francs par 
an, l’appartenance à l’IMD Alumni 
Club de Lausanne, dont Edward 
Maertens est le président.

Directeur du centre d’innovation 
client d’IBM en Suisse, cet ancien 
élève de l’IMD, institut de manage-
ment à Lausanne, y a effectué un 
MBA (Master of Business Adminis-
tration, un cursus axé sur la gestion 
et destiné aux cadres) en 1995. Il 
est depuis très engagé dans le club 
des alumni de la capitale vaudoise. 
«C’est une façon de rendre à l’école 
ce qu’elle nous a donné. En période 
normale, hors covid, nous organi-
sons des événements, une dizaine 
par an, avec des invités inspirants, 
ainsi que quelques after work.» 

125 000 alumni pour l’IMD
Les événements accueillant entre 

100 et 250 participants, la pandé-
mie a bien évidemment changé 
la donne. «Avec le coronavirus, il 

nous manque la dimension réseau-
tage, alors nous essayons d’être 
créatifs, comme avec la dégusta-
tion de vins virtuelle. Un de nos 
partenaires livre des flacons de 
vin à 25 personnes qui commu-
niquent ensuite en ligne», sourit 
Edward Maertens. Avec les profits 
des précédents événements, le club 
de Lausanne a créé en 2019, pour 
une durée de trois ans minimum, 
une bourse «au mérite» pour les 
étudiants MBA.

Le club de Lausanne n’est qu’une 
partie du grand réseau d’anciens 
élèves constitué par l’IMD: il existe 
50 clubs autour du monde, pour un 
total de 125 000 alumni, toutes for-
mations confondues. Etre alumni 
ne coûte rien, à la différence de 
faire partie d’un club. Pour Sean 
Meehan, doyen du programme 
MBA de l’IMD, le réseau alumni est 
«très important» pour l’institution. 
«On veut que nos diplômés conti-
nuent de se former et d’être au cou-
rant de ce qui se fait aujourd’hui en 
matière de leadership.»

Des contributions financières
Mais si l’IMD aide les alumni, les 

alumni sont aussi utiles à l’IMD: 
«Ils font office de mentors pour les 
étudiants actuels, en les entraînant 
par exemple aux entretiens d’em-

bauche», développe Sean Mee-
han. Certains diplômés contri-
buent aussi financièrement à leur 
ancienne école, sur base volontaire. 
«Nous leur demanderons peut-être 
plus systématiquement de l’aide à 
l’avenir, parce que la crise nous a 
montré que la qualité de l’éducation 
est un enjeu toujours plus impor-
tant», souligne le doyen. A noter 
que l’IMD est une fondation à but 
non lucratif qui ne bénéficie pas de 
subvention gouvernementale.

Un modèle différent de celui des 
réseaux alumni aux Etat-Unis, qui 
ont un rôle central pour le finan-
cement des établissements. «Les 
diplômés sont systématiquement 
démarchés pour faire des dons, 
raconte Felix Bühlmann, profes-
seur de sociologie à l’Université de 
Lausanne et spécialiste des élites. 
Ils sont aussi très impliqués dans 
le recrutement des étudiants.» En 
Suisse, la question du financement 
est évidemment différente s’il s’agit 
d’une université publique, où les 
réseaux alumni existent aussi, 
ou d’une école privée. «Mais ces 
groupes sont surtout un argument 
pour attirer des étudiants vers ces 
formations coûteuses, de leur 
faire savoir qu’elles donnent aussi 
accès à tout un réseau connecté au 
monde de l’entreprise.»

Et les propositions des ren-
contres, même virtuelles, avec 
des directrices et directeurs d’en-
treprise ou autres «invités» de 
marque, sont susceptibles de faire 
mouche. «Des études montrent 
que certains étudiants des grandes 
écoles considèrent ces opportuni-
tés comme une partie intégrante de 
la prestation proposée par l’école», 
note le professeur.

Ainsi, un vendredi après-midi 
de février, c’est avec José Manuel 
Durão Barroso, président de GAVI, 
l’Alliance mondiale du vaccin, 
ancien président de la Commis-
sion européenne et ex-premier 
ministre du Portugal, qu’ont eu l’oc-
casion d’échanger les étudiants et 
alumni de l’EU Business School, 
école de commerce et manage-
ment avec des campus à Genève, 
Montreux, Munich et Barcelone. 
Une discussion presque privée qui 

a aussi bien porté sur la pandémie 
et la carrière du politicien que sur 
sa passion pour la sculpture.

Pour organiser ce type de ren-
contres et pour stimuler les clubs 
propres à chaque région (50 dans 
le monde), l’EU business school 
s’investit beaucoup. «Cinq per-
sonnes travaillent pour notre 
réseau alumni de 27 000 per-
sonnes, dont 3000 actives, pré-

cise Luc Craen, directeur des 
campus suisses de l’EU Business 
School. On ne peut pas se conten-
ter de dire que ce sont des alumni 
parce que c’est écrit sur leur pro-
fil LinkedIn. Il faut que la plate-
forme ait une valeur ajoutée pour 
eux, qu’ils aient des opportunités 
de réseauter, de faire des affaires, 
de recruter parmi nos étudiants 
actuels.» Les diplômés ne contri-
buent pas financièrement à l’école 
et l’accès au réseau des anciens et 

aux clubs est gratuit. Ces réseaux 
représentent-ils aussi un levier 
marketing pour l’école? «Bien sûr! 
Ce sont nos meilleurs ambassa-
deurs», estime Luc Craen.

Une façon de se distinguer
Les hautes écoles le disent, le 

coronavirus a porté un coup aux 
réseaux, même si la dimension 
internationale rendait déjà les ren-
contres en ligne fréquentes. «Mais 
comme pour beaucoup d’événe-
ments, on sait que ce n’est pas la 
présentation formelle qui compte 
vraiment, mais les échanges qui 
suivent et qui ont évidemment 
moins lieu en ligne», confirme 
Felix Bühlmann.

Ces réseaux alumni demeurent 
cependant toujours plus impor-
tants pour la progression d’une car-
rière «au sommet». «Ces dernières 
années, la compétition s’est accrue 
dans les domaines de la finance et 
du consulting notamment, avec 
des profils et des niveaux de for-
mation similaires. C’est là que le 
rôle du réseau devient clé, note le 
sociologue. Des employeurs qui ont 
suivi tel cursus vont souvent cher-
cher des personnes qui ont suivi 
le même. Ce mécanisme est assez 
décisif.» Appartenir à ces clubs très 
privés l’est donc aussi. ■

Réseaux alumni, ces clubs très privés
PARCOURS  Dans certaines écoles qui proposent des formations très axées business, les réseaux d’anciens élèves jouent un rôle clé. 
Aussi bien pour les institutions que pour les diplômés

Ces réseaux alumni demeurent 
toujours plus importants  
pour la progression d’une carrière  
«au sommet»

Entré en vigueur en 2005, le congé mater-
nité suisse répond à des besoins socioécono-
miques et de santé publique. Un rapport de la 
Commission fédérale de coordination pour 
les questions familiales le décrit comme un 
soutien individuel et sociétal, permettant de 
démarrer une vie de famille en préservant 
la santé physique et mentale des femmes. 
Contribuant ainsi à les maintenir actives pro-
fessionnellement dans un contexte de pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée en Suisse.

Toutefois cette expérience quasi unique 
de césure avec le travail est parfois perçue 
comme un frein dans une carrière et certaines 
futures mamans la redoutent.

Voici l’exemple de Marine, jeune femme 
en ascension de carrière au moment où elle 
attend son premier enfant. Confiante, elle 
envisage, sans aucune ambiguïté, de revenir 
au travail à temps plein dès la fin de son congé 
maternité légal. Elle compte ainsi poursuivre 
ses objectifs professionnels mais se voit rapi-
dement mise à l’écart. «J’ai dû insister pour 
convaincre mon manager, qui me proposait 
d’emblée de réduire mon taux d’activité. C’est 
très frustrant et culpabilisant de se voir impo-
ser un rôle maternel par des hommes dont 
les épouses restent à la maison», explique la 
jeune femme avec regret.

Anna, qui travaille dans un milieu princi-
palement masculin, pense que la crainte du 
congé maternité est commune à beaucoup 
de femmes. «On a toutes cette petite peur au 
fond de nous, explique-t-elle. Quand on laisse 
une place convoitée, on sait qu’elle peut être 
prise», raconte cette jeune maman retournée 
au travail à temps plein après les 16 semaines 
postnatales.

Le remplacement d’un poste est un 
challenge technique et humain qui omet 
trop souvent de se soucier de la personne 

remplacée et des futures mamans en parti-
culier. Lorsqu’elles sont assaillies par la ges-
tion de leur bébé et la fatigue du post-par-
tum, les mères se distancient du travail, et 
cela au bénéfice de leur famille et de leur 
santé. Mais l’entreprise est un milieu mou-
vant qui ne cesse de se réorganiser, et une 
longue absence peut jouer en leur défa-
veur. Avant leur accouchement, Marine et 
Anna sont remplacées respectivement par 
un homme plus senior et par un jeune col-
lègue dont la disponibilité professionnelle 
est sans limite. Voilà de quoi inquiéter nos 
deux futures mamans qui décrivent l’an-
goisse de perdre un poste pour lequel elles 
se sont battues.

Puis, de retour au travail, Marine peine à 
retrouver sa place et elle comprend progres-
sivement qu’elle ne peut pas reprendre les 
dossiers qu’elle juge intéressants. S’ensuivra 
quelques mois plus tard une promotion de 
son remplaçant, qui deviendra son manager. 
Anna, elle, se voit privée de ses contrats les 
plus rentables et son salaire sera ainsi divisé 
par deux.

Si les deux jeunes femmes ont vu leurs aspi-
rations professionnelles s’envoler durant cette 
période, le mari de l’une a été promu! Marine 
raconte la bonne nouvelle au goût amer qui 
rappelle l’immuable condition des femmes 
lorsqu’elles deviennent mères et le frein que 
peut représenter une maternité dans une car-
rière. Démotivée par cette expérience, elle a 
trouvé aujourd’hui un nouvel employeur.

Encore trop de femmes craignent de partir 
en congé maternité alors qu’on devrait leur 
donner confiance lorsqu’elles donnent nais-
sance. Il est capital d’encadrer loyalement le 
remplacement des mères et de les rassurer. Il 
faut considérer les enjeux d’influence entre 
collaborateurs qui continuent de s’exercer 
lorsque les mères sont auprès de leur bébé 
et reconnaître que l’arrivée d’un remplaçant 
dans une équipe peut représenter un risque 
pour le poste d’une femme qui part en congé 
maternité. Il est du rôle du manager et des 
équipes de ressources humaines de mettre 
en place un cadre éthique pour conserver les 
talents dans l’entreprise et donner l’exemple 
aux jeunes femmes qu’on peut concilier car-
rière et maternité. ■
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