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Journées alumni 2015 : 
pleins feux sur la 
recherche à l’université! 
 
Du vendredi 13 au dimanche 15 mars auront lieu les Journées alumni à 
l’Université de Strasbourg (Unistra) sur la thématique de la recherche. 
Cette manifestation réouvre les portes de l’université à ses diplômés, 
favorisant ainsi les retrouvailles et le réseautage. 
Nouveauté cette année : l’ouverture de la programmation des Journées 
alumni aux lycéens et à leurs parents lors de la Journée portes ouvertes 
de l’Université de Strasbourg du samedi 14 mars.  
 
Les journées alumni sont organisées par le Service des relations alumni 
de l’Université de Strasbourg. La programmation des vendredi 13 et 
dimanche 15 mars est réservée aux alumni (inscription obligatoire sur le 
site alumni : http://alumni.unistra.fr). Celle du samedi 14 mars est ouverte 
à tous. La participation est gratuite hors soirée de gala.  
 
 
3 jours pour retrouver l’Université de Strasbourg 
Cette seconde édition des Journées alumni est construite autour de la 
thématique de la recherche à l’Université de Strasbourg. Des cours magistraux 
et des présentations d’activités de recherche en 500 secondes donneront un 
aperçu des différentes facettes de la recherche à l’Unistra. 
 
Ainsi, les anciens de l’Unistra pourront assister à des cours magistraux 
dispensés par des enseignants-chercheurs dans neuf domaines parmi lesquels 
la théologie, l’économie, le droit et l’humanité. Ces cours, comme le veut la 
tradition universitaire, sont issus de formations adossées à la recherche. 
Après ce retour sur les bancs de la faculté, un programme riche en découvertes 
démarre pour 3 jours avec en particulier les Slam Science où des enseignants-
chercheurs présenteront en huit minutes leurs travaux de recherche en les 
rendant accessibles à tout public.  
 
Des visites du patrimoine de l’université, des visites culturelles offertes par 
l’Eurometropole, ainsi qu’une conférence sur « Le Palais universitaire d’Otto 
Warth » permettront aux alumni de découvrir ou de redécouvrir leur université. 
La soirée de Gala, moment de divertissement, clôturera ces journées tout en 
créant des opportunités de réseautage.  
 
 
Samedi 14 mars : une journée ouverte aux lycéens et étudiants 
Nouveauté de cette année, la programmation des Journées alumni est ouverte 
aux lycéens, à leurs parents et aux étudiants lors de la Journée portes ouvertes 
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de l’Université de Strasbourg du samedi 14 mars. Trois objectifs sont 
poursuivis : 
- Informer sur les débouchés professionnels des cursus proposés par 

l’Unistra ; 
- Echanger avec les alumni de l’université sur leur parcours professionnel ; 
- Découvrir la recherche à l’université de Strasbourg lors des « slams 

science » où des enseignants-chercheurs expliquent en huit minutes leurs 
travaux de recherche. 

 
Trois temps forts rythmeront cette journée au Palais universitaire :  
- Une rencontre avec le président de l’Université de Strasbourg, Alain 

Beretz, à l’occasion d’une stammtisch autour d’un sandwich ; 
- Une table-ronde sur la création d’entreprise en présence de Remy Perla, 

président de la société CréaLettres, Séverine Sigrist, présidente directrice 
générale de Defymed, Jérémy Wies, créateur de Synovo, Hakim 
Boussetta, président de Geximm Solutions SAS, Rémy Banuls, directeur 
adjoint à la Direction du développement économique et de l’attractivité de 
l’Eurométropole, et de Jean-Marc Jeltsch, vice-président partenariats avec 
les entreprise à l’Université de Strasbourg ; 

- Un débat citoyen à 18h sur le thème de la responsabilité de l’Université 
dans la transmission des valeurs de la démocratie. Ce débat réunira Alain 
Beretz, Catherine Traumann, vice-présidente de l’Eurométropole, Lionel 
Larqué, coordinateur de l’Alliance Sciences-Société, et Dominique Gillot, 
sénatrice du Val d’Oise. 

 
 
En savoir plus  
 
Le Réseau alumni Unistra compte au 1er mars 2015, 5361 membres  
 
Réseau alumni Unistra : http://alumni.unistra.fr 
Le programme des Journées alumni : http://alumni.unistra.fr 
S’inscrire aux Journées alumni : http://alumni-unistra-2015.evenbrite.fr 
 
* Les alumni de l’Université de Strasbourg sont 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.  


