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L'Université de Strasbourg
organise ses premières
Journées Alumni
L’Université de Strasbourg (Unistra) organise la première édition de ses Journées
Alumni, en partenariat avec la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS). Destiné aux
diplômés, doctorants et personnels de l’Unistra, cet évènement se tiendra du vendredi
22 au dimanche 24 novembre sur les campus de l’Université. Une partie du programme
est accessible aux étudiants et au grand public.

Trois jours pour favoriser l'insertion des jeunes diplômés et renforcer les liens avec
l’Université
Les objectifs des Journées Alumni 2013 sont clairs : favoriser l’insertion des jeunes diplômés
de l’Université de Strasbourg en leur offrant la possibilité d’échanger avec des Alumni* en
cours ou en fin de carrière. Elles visent également à renforcer les liens entre membres du
réseau externes et internes à l’Université afin de permettre un partage d’expérience, de
savoirs et d’expertise. Ces journées sont organisées par le nouveau Service Relations Alumni,
chargé de la mise en place de ce réseau d’entraide entre les générations, de son
développement et de la conception de services dédiés. Il favorise la mise en relation de ses
membres via son site http://alumni.unistra.fr et organise des événements d’exception.

Plus de 70 événements pour des journées sur mesure
Ouvertes à tous les membres du réseau, les Journées Alumni 2013 proposent une
programmation éclectique. Conférences et tables-rondes, temps forts au sein des facultés,
instituts et écoles, visites de laboratoires de recherche prestigieux dont l’ISIS, où œuvrent
Jean-Marie Lehn (Prix Nobel de Chimie 1987) et Martin Karplus (Prix Nobel de Chimie 2013),
visites d’entreprises créées par des Alumni (Domain Therapeutics, Novalix, Start’up du PH8)
et de lieux culturels de l’université et de la Ville de Strasbourg (Collection d’égyptologie,
Musée des Moulages, Musée Tomi Ungerer, Coulisses de la Médiathèque Malraux,…),
concerts (Weepers Circus, Orchestre Universitaire de Strasbourg…). Au total, plus de 70
événements permettront aux alumni de composer leur propre programme.

Durant ces trois jours, chaque membre pourra élargir son réseau, participer à la réflexion sur
l’orientation et les possibilités du réseau Alumni. Une multitude de thématiques leur sera
proposée, comme le développement urbain, le rôle des historiens ou la tectonique
moléculaire.
Les alumni auront également l’occasion de s’informer sur la création d’entreprises, la
formation et le développement des compétences tout au long de la vie. Ils pourront s’impliquer
pour l’insertion professionnelle des plus jeunes. Les membres du réseau se retrouveront lors
de la grande soirée de lancement en présence de nombreuses personnalités diplômées de
l’Unistra, le vendredi 22 novembre à 19h au Patio, 22 rue René Descartes, et lors de la soirée
de Gala du samedi 23 novembre à 20h dans les Salons de l’Hôtel de Ville de Strasbourg.

En savoir plus :
Le site du Réseau Alumni : http://alumni.unistra.fr
S’inscrire aux Journées Alumni
Découvrir le programme complet
Devenir membre du Réseau Alumni
* Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg regroupe les diplômés, doctorants et personnels de
l'Université en activité, retraités ou ayant effectué une partie de leur carrière au sein des anciennes
Universités Louis Pasteur, Marc Bloch et Robert Schuman. L’accès au réseau Alumni est gratuit.
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Journées Alumni 2013 :
programme du 22 au 24 novembre 2013
Le programme complet est consultable à l’adresse http://alumni.unistra.fr

Événements réservés aux Alumni sur inscription préalable
Vendredi 22 novembre 2013
19h // Soirée de lancement des Journées Alumni 2013 - Le Patio, 22 rue René Descartes
Table-ronde : Quel rôle du réseau Alumni pour l'Université et pour l'emploi des jeunes
diplômés ? Quelles contributions et expertises des alumni pour l'Université ?
En présence d’Alain Beretz, président de l'Université de Strasbourg, Catherine Trautmann,
députée européenne, vice-présidente de la CUS, Jean-Louis Mandel, professeur à
l'Université de Strasbourg, membre de l'Académie des Sciences, Jean Weber, président du
Pôle européen d'Administration Publique, Albert Hamm, président honoraire de l'Université
Marc Bloch, Philippe Bard, président du Conseil de surveillance du groupe Demathieu et
Bard et Christian Mestre, doyen de la Faculté de Droit, de Sciences politiques et de Gestion.
Animée par Dominique Jung, rédacteur en chef des Dernières Nouvelles d'Alsace et Alumni
du CUEJ.
21h30 // Concert des Weepers Circus - Le Patio, 22 rue René Descartes

Samedi 23 novembre 2013
18h30 // Table-ronde "Que reste-t-il de nos années à l'Université de Strasbourg ?"
Alumni – Université : quelle reconnaissance ? – Le Patio, Amphi Cavaillès
En présence de Joannie Crinon - Alumni IHEE – IEP, Christiane Heitz - Alumni Faculté de
Pharmacie, professeur, secrétaire générale de la Société des amis des universités de
l'Académie de Strasbourg (SAUAS), Patrick Hetzel - Alumni EM Strasbourg (ex IECS),
député du Bas-Rhin, Jean-Marc Jeltsch - Alumni Faculté des Sciences de la Vie et EM
Strasbourg (ex IAE), professeur, vice-président Partenariats avec les entreprises, en charge
des relations Alumni, Jean Weber - Alumni Faculté de Droit et de Sciences Economiques de
Strasbourg et de l’ENA, président du Pôle Européen d'Administration Publique. Animée par
Armelle Tanvez - Alumni Université de Strasbourg, directrice de la communication.

20h-23h // Soirée de Gala (sur réservation) - Hôtel de Ville de Strasbourg, Place Broglie
Le cocktail dînatoire sera ponctué d'intermèdes musicaux interprétés par les étudiants du
Centre de formation des musiciens intervenants (Faculté des Arts), de l'Orchestre
Universitaire de Strasbourg et par la soprano Marie Bochelen.

Les évènements ouverts aux étudiants et au grand public
Vendredi 22 novembre 2013
Tables-rondes
14h30-16h // Quels conseils pour la création ou la reprise d’entreprises ? - Le Patio,
Amphi Cavaillès
Avec la participation de jeunes diplômés créateurs d'entreprises: Quentin Courrier, cofondateur de Biodésiv (expertise dans le domaine de la chimie verte), Stéphanette Englaro,
docteur-entrepreneur et présidente In'Air Solutions, Christophe Eynius-Genneson, fondateur
de Eedology Jean-Daniel Muller, co-fondateur et co-directeur de Siel bleu.
Conférences
14h30-15h15 // Définir la religion par le sacré ? Enjeux et malentendus d'un long débat –
Faculté de Droit, Salle Alex Weill. Avec Jean-Marie Husser, professeur d'histoire des
religions à l’Université de Strasbourg.
14h30-16h // Quelle transition énergétique ? – EOST, Amphi Rothé. Avec Pierre Andrieux,
consultant, retraité de la Compagnie générale de Géophysique, Jean-Jacques Jarrije, viceprésident en charge de la commission des affaires professionnelle de la Société géologique
de France et Christophe Maisons, créateur de la société Magnitude-geo, un des fondateurs
d'Eolewater.
14h30-16h // VIH, sida et nouvelles stratégies thérapeutiques – IUT Louis Pasteur,
Schiltigheim, Amphi 4. Avec Olivier Rohr, professeur à l’Université de Strasbourg
.
16h30-17h15 // La tectonique moléculaire – Le Patio, Amphis Cavaillès. Avec Mir Wais
Hosseini, professeur à l'Université de Strasbourg.

Samedi 23 novembre 2013
Tables-rondes - Amphi, Collège doctoral européen
10h-11h45 // Le doctorat, et après ? Diversité des carrières.
14h30-16h // Pourquoi se former tout au long de la vie et valoriser ses compétences ?
16h30-18h00 // Préparer et réussir sa carrière à l'international.
Conférences
10h15-11h // Les transports en commun font-ils la ville durable ? - Salle Europe, MISHA.
Avec Philippe Hamman, professeur de sociologie à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement
régional.
10h30-12h // Les historiens et la cité - Le Patio, Amphi Cavaillès. Avec Georges Bischoff,
professeur
d'histoire
médiévale,

directeur de l'Institut d'Histoire du Moyen Age.

11h-11h45 // EcoCité Alzette-Belval : un exemple de développement urbain
transfrontalier - Salle des thèses, Nouveau Patio. Avec Romain Diederich, premier
conseiller du Gouvernement luxembourgeois pour le Développement durable et les
Infrastructures.
11h15-12h // Les réformes du système européen des droits de l’Homme - Salle Europe,
MISHA. Avec Elisabeth Lambert-Abdelgawad, directrice de recherche au CNRS au
Laboratoire SAGE.
14h-14h45 // L’archéologie française au Proche-Orient - Amphi Cavaillès, Le Patio. Avec
Dominique Beyer, professeur d’archéologie du Proche-Orient à l'Université de Strasbourg.
16h-16h45 // La linguistique dans tous ses états - Amphi Cavaillès, Le Patio. Avec Albert
Hamm, professeur émérite de littérature anglaise.
17h-17h45 // Le risque comme matière de construction de soi, approche
anthropologique - Amphi Cavaillès, Le Patio. Avec David Le Breton, professeur de
sociologie et anthropologie à l’Université de Strasbourg.

Témoignages d’Alumni

Quels souvenirs majeurs gardez-vous de ces années au sein
de l’établissement ?
« Je garde tout d’abord un très bon souvenir de l’ambiance et de la qualité de vie, dans
l’université et dans la ville, qui étaient de tailles humaines, ce que j’appréciais
beaucoup. La mentalité des habitants de la région alsacienne, à la fois française et
proche de l’espace germanophone, m’a aussi beaucoup plu. En ce qui concerne la
formation que je recevais, j’ai toujours eu le sentiment qu’elle était d’une grande qualité.
Et cela s’est confirmé par la suite. »
Romain Diederich, Premier Conseiller du Gouvernement luxembourgeois au Ministère
du développement durable et des infrastructures.
« Durant mes années d’enseignement, j’ai particulièrement apprécié la qualité du
contact avec les étudiants. J’ai également toujours été impressionné par la proportion
du nombre d’étudiants étrangers et la variété des nationalités représentées. C’est
quelque chose qu’il faut absolument préserver. »
Albert Hamm, président honoraire de l’Université Marc Bloch et professeur émérite de
l’Université de Strasbourg

Que pensez-vous du réseau Alumni mis en place par
l’Université de Strasbourg ?
« C’est un principe très intéressant. Cela permet aux jeunes diplômés de trouver des
personnes qui peuvent les aider. Et puis, l’université compte, dans ses alumni, des gens
qui ont très bien réussi à l’international. Le réseau est un moyen de valoriser cet aspect,
une sorte de vitrine pour l’université. »
Jean-Louis Mandel, membre de l’Académie des sciences, professeur au collège de
France
« Intégrer ce réseau signifie marquer son attachement à l’Université de Strasbourg pour
essayer de lui rendre une partie de ce qu’elle nous a donné.»
Alain Beretz, président de l’Université de Strasbourg
« Pour moi, le principal intérêt du réseau tient à son caractère intergénérationnel. Je
pense que les anciens sont bien placés pour aider les jeunes diplômés, qui souvent
connaissent peu ou pas le monde du travail, à se repérer, à faire les bons choix
d’orientation, de formation, de stage pour parvenir là où ils veulent aller dans leur vie
professionnelle. […] Le réseau a aussi une vocation transdisciplinaire qui est
potentiellement très riche. Il mixe des professionnels de toutes spécialités et,
d’expérience, c’est très utile dans la vie. »
Jean Weber, président du Pôle européen d’administration publique

Qu’attendez-vous de ce réseau ?
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« Outre les actions tournées vers les étudiants, le réseau devra s’employer à répondre
aux attentes des Alumni. Il pourrait s’agir, par exemple, de la possibilité pour eux de
revenir sur les bancs de l’université pour acquérir un complément de formation par le
biais de la formation continue ou pour bénéficier de validation des acquis
professionnels. »
Annie Cheminat, professeur émérite de Chimie à l’Université de Strasbourg
« Les témoignages d’alumni, voire une forme de parrainage ou de tutorat, pourraient
donner aux étudiants une vision pratique de leur futur métier. Il ne faudrait pas que cela
soit trop chronophage mais je serais prête à le faire avec de futurs médecins par
exemple. Je le fais déjà un peu sans que cela soit formalisé. »
Martine Roegel, médecin conseiller à la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale d’Alsace

Le réseau Alumni
Un réseau solidaire
Mis en place le 6 octobre 2012, le réseau Alumni de l'Université de Strasbourg est
destiné aux diplômés, aux doctorants et personnels de l'université en activité, retraités
ou ayant effectué une partie de leur carrière au sein des anciennes Universités Louis
Pasteur, Marc Bloch et Robert Schuman. Basé sur un principe fondateur, celui de la
création d’un esprit « maison » de l’Université de Strasbourg, le réseau s’appuie sur la
richesse et les spécificités de ses composantes (UFR, facultés, écoles) afin d’assurer
son rayonnement au niveau international. Il promeut une dynamique de conseil,
d'échanges de savoirs, de ressources et de rencontres entre alumni et étudiants.
Le réseau Alumni offre à ses membres la possibilité de s'engager à différents niveaux
du développement de l'université et de bénéficier de divers services : accès à un
annuaire en ligne réservé à des experts de très nombreux domaines, invitation à des
manifestations culturelles et scientifiques organisées par l'université afin de permettre
une dynamique de réseautage ou encore d’aide à l’emploi.

Objectifs
Le réseau Alumni a vocation à devenir un véritable réseau pluridisciplinaire
international. Il se concentre sur plusieurs objectifs, dont :
Développer l’aide à l’insertion des jeunes diplômés en s’appuyant sur un
large réseau regroupant des milliers de professionnels disséminés à travers le
monde et en développant un programme de parrainage entre membres du
réseau et étudiants
Intégrer les alumni dans la vie de l’Université de Strasbourg, en leur
permettant de contribuer à l’amélioration constante de la qualité des
enseignements qui y sont dispensés, et d’assurer son rayonnement
international,
Promouvoir l’accès à l’expertise professionnelle, au partage d’expérience
et de savoirs des membres du réseau.

Chiffres clés du réseau
Le réseau aujourd’hui : 2 500 inscrits
Objectif à l’horizon 2017: 40 000 inscrits
Une base de données de plus de 200 000 diplômés, dont :
122 0 issus du logiciel de gestion des étudiants de l'Université
78 500 intégrés par des étudiants vacataires à partir des archives "papier"
de l'Université
A découvrir : La charte du réseau
Contact du Service Relations Alumni
Institut de Physique
3-5 rue de l'Université
67 000 Strasbourg
contact@alumni.unistra.fr
Tél.: +33 (0)3 68 85 68 95

