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Alumni ? Vous aussi ?
Vous êtes diplômé, doctorant, personnel de l'Université de Strasbourg ? Vous êtes donc un
Alumni, vous aussi ! Le 23 mars prochain, le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg vous
donne rendez-vous pour la 1re Nuit des Alumni…
Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg et de ses trois anciennes universités (Louis
Pasteur, Marc Bloch, Robert Schuman) se compose aujourd’hui de plus de 17 000 adhérents à
travers le monde. L’objectif du réseau est de créer du lien entre diplômés et étudiants actuels
qui sont les Alumni de demain. « Notre mission est de renforcer et de rendre concrets les liens
de solidarité et d’entraide entre les générations, pour l’emploi et la carrière grâce à un réseau
social professionnel virtuel et réel, note Agnès Villanueva, directrice du service de relations
Alumni de l’Université de Strasbourg. Chez nous, on ne multiplie pas forcément les contacts, on
se rencontre ! » C’est d’ailleurs sur la base de ce slogan qu’a été conçue la campagne d’affichage
« Restons connectés, vraiment » actuellement visible jusque fin février dans les rues de
Strasbourg et alentours, grâce au partenariat avec l’Eurométropole. Cette campagne fait la part
belle aux quatre axes stratégiques que s’est fixé le réseau : le partage des savoirs, l’entraide, la
carrière et évidemment le réseautage.
Pour favoriser l’insertion professionnelle des diplômés, de nombreux événements sont
organisés tout au long de l’année au bénéfice des étudiants et adhérents : des soirées
parrainages, près d’une cinquantaine de rencontres pour l’emploi, des séances de coaching,
ateliers, afterworks, webinars, etc. Plus de 200 membres ont déjà bénéficié des ateliers emploi :
un accompagnement personnalisé de la carrière aussi bien pour des jeunes diplômés que des
personnes en reconversion professionnelle ou création d’entreprise. Et pour la première fois, le
réseau organise sa Nuit des Alumni en mars prochain...
La 1re Nuit des Alumni : vendredi 23 mars 2018
Les intelligences seront le fil rouge de cette Nuit Alumni au cœur du Palais universitaire de
Strasbourg. Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie 2016, en sera l’invité d’honneur.
Au menu : de la science et des expériences professionnelles racontées en version condensée par
nos Alumni experts et passionnés, de l'humour avec Marie Charlotte Morin, auteure et
comédienne dans son nouveau stand up "La vie d'un thésard", des expériences culinaires
inédites pour mieux faire fonctionner son cerveau, de l’émotion par la voix de la soprano Marie
Bochelem, de la magie et du mystère hypnotique sous l'emprise du neuromagicien Dan Leclaire !
Pour en savoir plus et s’inscrire dès à présent, c’est par ici : https://alumni.unistra.fr/calendar
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Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg en chiffres
-   Plus de 17 000 membres
-   88 groupes d’Alumni créés en fonction des affinités ou de l’appartenance des membres :
par composante, diplôme, thématique professionnelle ou encore par pays ou ville d’origine
-   31 clubs animés par des « ambassadeurs Alumni » (5 clubs nationaux, 26 clubs
internationaux)
-   Des partenariats forts notamment avec l’Eurométropole, l’Union internationale des alsaciens
et l’Apec
-   1 300 propositions d'emploi
-   Plus de 5 000 participants sur 70 événements
-   130 parrains/marraines
-   Plus de 170 portraits d’Alumni en ligne pour inspirer les étudiants en devenir
Sur la plateforme de réseau social https://alumni.unistra.fr, de nombreux outils sont à
disposition et ouverts également aux étudiants et recruteurs : offres et alertes emploi, module
de parrainage, annuaire en ligne, groupes de discussion, candidathèque…
L'inscription au réseau Alumni est gratuite et se fait via le site alumni.unistra.fr
Alumni : ce terme issu du pluriel du latin alumnus, qui signifie élève, est désormais largement
utilisé par les associations d’anciens élèves des écoles, facultés ou universités.
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