
 
 

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
PR

ES
SE

 

 

Contacts presse 
 
Service de la communication 
Gaëlle Talbot 
Tél. : +33 (0)3 68 85 14 36  
gaelle.talbot@unistra.fr 
www.unistra.fr 
 
Service relations Alumni 
Laura Waldvogel 
Tél. : +33 (0)3 68 85 11 35 
www.alumni.unistra.fr  
 

07 octobre 2014 
 

 

L’Université de Strasbourg 
ouvre son premier  
« Club Alumni Unistra »  
 
 
Lundi 13 octobre prochain, le Service Relations Alumni de l’Université de 
Strasbourg (Unistra) lancera son premier « Club Alumni Unistra » à 
Strasbourg. Ce lancement se fera en présence de son parrain et de sa 
marraine : Alain Beretz, président de l’Unistra, et Christiane Heitz, 
secrétaire générale de la Société des Amis des Universités de l’Académie 
de Strasbourg (SAUAS). Tous les alumni sont conviés (inscription par 
mail contact@alumni.unistra.fr ). 
 
Les grands projets urbains de l’Université et de la Ville de Strasbourg seront 
présentés au cours de deux visites et d’une conférence-débat animées par 
Edouard Manini, directeur du projet Opération campus de Strasbourg, et Eric 
Chenderowsky, directeur de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat de 
la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS). 
Le parrain et la marraine du Club, Alain Beretz et Christiane Heitz, signeront, à 
l’issue de la soirée, la déclaration d’intention de création du Club Alumni Unistra 
Strasbourg. 
 
Un club pour favoriser l’entraide et l’échange d’expertise entre alumni de 
la région de Strasbourg  
 
Le Club Alumni Unistra Strasbourg a pour but de favoriser l’échange 
d’expériences et permettre la rencontre entre alumni vivant à Strasbourg et 
dans sa région. Plusieurs types d’activités seront proposés, comme des 
conférences, des rencontres ou encore des évènements sur une thématique 
professionnelle spécifique. Le Club Alumni Unistra est géré par le Service 
Relations Alumni (SRA) et la SAUAS. Le Club est ouvert aux diplômés, 
doctorants et personnel de l’Unistra membres du réseau alumni. L’inscription, 
entièrement gratuite, se fait via le site : www.alumni.unistra.fr.  
 
Un Club pour contribuer au rayonnement international de l’Université de 
Strasbourg 
 
Le Club Alumni Unistra Strasbourg s’inscrit dans le projet de « Clubs Alumni 
Unistra », piloté par le SRA. Ses objectifs sont de développer la communauté 
des alumni de l’université en France et à l’étranger, mais aussi de contribuer à 
son rayonnement dans le monde. Ce projet offre la possibilité aux membres du 
réseau Alumni de devenir « ambassadeur » dans leur ville en 
s’engageant comme : 
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- Correspondant pour développer le réseau Alumni dans leur zone 
géographique ou, 

- Responsable de Club pour développer et animer leur Club Alumni 
 
Les Clubs Alumni Unistra pourront donc être créés à l’initiative d’un membre du 
réseau ou du Service Relations Alumni. Ce dernier a d’ores et déjà prévu 
d’ouvrir, en 2015, un Club à Paris et à Bruxelles.   

 
Programme de la soirée de lancement 

17h 
Visites guidées menées en parallèle (RDV devant la médiathèque Malraux) 

• Presqu’île Malraux, un nouveau cœur de ville ?, par Eric 
Chenderowsky, directeur de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de 
l’Habitat de la CUS.    
Promenade dans le secteur de la presqu’île Malraux en cours de 
transition : histoire, projets en cours et perspectives d’aménagement.  

• Vers un campus plus vert, plus ouvert et plus attrayant, par 
Edouard Manini, directeur du projet Opération campus de 
Strasbourg.          
Promenade de la presqu’île Malraux au campus central de l’Université 
de Strasbourg. 

18h - 19h30  
Allocutions de Christiane Heitz, secrétaire générale de la SAUAS et marraine 
du Club Alumni Unistra Strasbourg, et d’Alain Beretz, président de l'Université 
de Strasbourg et parrain du Club Alumni Unistra Strasbourg.  
 
Conférence-débat « Les grands projets urbains de l’Université et de la ville 
de Strasbourg »,  
Interventions : 

• « Strasbourg, une université au cœur de la ville», par Edouard Manini, 
directeur du projet Opération campus de Strasbourg.      

• « Strasbourg, la nouvelle ville vers le Rhin », par Eric Chenderowsky, 
directeur de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat de la CUS 
            

19h30 
Signature de la déclaration d'intention de création du Club Alumni Unistra 
Strasbourg et cocktail.  
 


