Lancé en octobre 2012, le réseau Alumni* continue sur sa lancée et propose à ses
membres une offre plus étoffée afin d’atteindre au mieux les objectifs qu’il s’est
fixé : favoriser la solidarité entre les générations, fournir une aide à l’emploi des
diplômés et permettre un accès à l’expertise.
Une offre enrichie et de nouveaux projets en marche
Fort de plus de 3 800 membres, le réseau Alumni s’est attaché, depuis sa création, à
promouvoir une dynamique de conseils, d'échanges de savoirs, de ressources et de
rencontres entre ses membres. Le Service Relations Alumni, chargé de l’animation du
réseau, a lancé dans cette optique un programme de parrainage. Son but est de mettre
en relation les alumni avec les étudiants afin d’œuvrer notamment à leur insertion
professionnelle. Plus récemment, il a mis en place un dispositif permettant aux alumni de
bénéficier d’une réduction de 30% pour toute inscription à titre personnel à lʼune des
offres de formation continue de lʼUnistra. Le Service Relations Alumni va enfin
poursuivre sa politique de développement du réseau en France et à lʼétranger en lançant
dès la fin 2014 ses premiers « Clubs Alumni Unistra ».
A la (re)découverte de grandes œuvres classiques
Le réseau continuera, en parallèle de ces nouvelles activités, de proposer à ses
membres des évènements scientifiques et culturels. Le concert de l’Orchestre
universitaire de Strasbourg (OUS), qui aura lieu le mardi 3 juin à 20h30 au Palais
universitaire (9 place de l’Université – Strasbourg), s’inscrit dans ce cadre. Organisé
avec le soutien du CROUS et du Service de la vie universitaire, il proposera aux
diplômés, doctorants et personnels de l’Université de Strasbourg de (re)découvrir une
sélection des grandes œuvres de la musique classique. Au programme et sous la
baguette de Corinna Niemeyer, diplômée des Conservatoires supérieurs de Musique de
Munich et de Karlsruhe :
• Les contes de ma mère l’Oye de Maurice Ravel,
• Les Biches de Francis Poulenc,
• Le Concerto pour piano et orchestre d’Alexander Scriabine (soliste : Fabio
e
Romano, vainqueur du 4 prix du concours Richter Sviatoslav à Moscou en
2008).
Entrée libre sur réservation jusqu’au 2 juin 2014 à contact@alumni.unistra.fr dans la
limite des places disponibles.
Inscription préalable au réseau Alumni sur http://alumni.unistra.fr (accès gratuit).
* Le réseau Alumni rassemble les diplômés, doctorants et personnels en activité ou retraités de
l’Université de Strasbourg.
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