Strasbourg, le 8 novembre 2016

(__(__Charte___))))
(__Réseau_des_(_Alumni_)
(__de_((l’Université_de_Strasbourg_)))
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de Strasbourg soutenues par un service dédié : le Service Relations Alumni. Il montera en puissance en coordination
avec la Fondation de l’Université de Strasbourg. Ses membres sont invités à rejoindre un annuaire en ligne
permettant un accès réservé à des experts de très nombreux domaines et de tous secteurs économiques.
Ils sont destinataires d’offres spécifiques et invités à participer à différents types de manifestations culturelles et
scientifiques. Ils ont la possibilité de s’engager en particulier pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés et le développement de l’université et de ses composantes. Apporter un regard, une expertise ou même
proposer des compétences pour l’enseignement en formation initiale et continue, venir échanger avec les
étudiants sur leur devenir, parrainer un étudiant, sont quelques-unes des possibilités qui s’offrent aux membres
du réseau. Chacun(e), en fonction de son parcours et de ses besoins, doit pouvoir y trouver un épanouissement
dans sa carrière et/ou sa vie personnelle.
Avec la création de ce réseau constitué de ses diplômés et de ses personnels, l’Université de Strasbourg s’engage
à:
-accueillir ses alumni et tisser des liens durables avec eux
-promouvoir la solidarité entre les générations et la convivialité des échanges
-développer l’aide à l’emploi des jeunes diplômés
-valoriser les profils, les résultats académiques et professionnels de ses diplômés et personnels
-intégrer les alumni dans la vie de l’établissement et son devenir
-permettre l’échange d’informations et de pratiques professionnelles au niveau international
-promouvoir l’accès à l’expertise professionnelle, au partage d’expérience et de savoirs des alumni
-proposer un programme de services et d’événements réservés
-proposer une fédération des associations d’anciens-favoriser le bénévolat-étudier toute modalité d’extension du
réseau -informer les étudiants de l’avancée du réseau.
Ce réseau est évolutif ainsi que les modalités de participation et d’adhésion de ses membres, en fonction des
offres proposées.
Le réseau est ouvert aux suggestions de ses membres. La charte sera ainsi révisée chaque année.

