
Vous	  êtes	  diplômé(e)	  ou	  avez	  fait	  partie	  du	  personnel	  
de	  l’Université	  de	  Strasbourg	  et	  vous	  souhaitez	  devenir	  
ambassadeur	  du	  réseau	  Alumni	  dans	  votre	  ville	  ?	  
>	  Inscrivez-‐vous	  dans	  le	  réseau	  Alumni	  sur	  alumni.unistra.fr	  	  
>	  	  Envoyez	  un	  mail	  à	  contact@alumni.unistra.fr	  

	  	   	  contact	  
Service	  Relations	  Alumni
3-‐5	  rue	  de	  l’Université
67000	  Strasbourg

T	  03	  68	  85	  69	  18
contact@alumni.unistra.fr
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	  vos	  missions	  
Correspondant(e) Responsable	  de	  Club

>	  	  Les	  membres	  du	  Club	  
des	  activités	  et	  services	  du	  réseau	  	  

>	  	  	  Le	  Service	  Relations	  Alumni	  
des	  activités	  du	  Club

informer

>	  Les	  membres	  du	  réseau	  Alumni
des	  activités	  du	  réseau	  

>	  Le	  Service	  Relations	  Alumni	  de
ses	  activités	  avec	  les	  membres

animer Le	  Club	  en	  organisant
des	  évènements	  et	  des	  rencontres

représenter
>	  Son	  Club	  lors	  des	  Journées	  Alumni	  
>	  	  Le	  réseau	  Alumni	  dans	  
sa	  zone	  géographique

Les	  membres	  du	  réseau
Alumni	  de	  sa	  ville

Les	  membres	  du	  réseau
Alumni	  de	  sa	  villecontacter

Le	  réseau	  Alumni	  dans	  sa	  ville Le	  réseau	  Alumni	  dans	  sa	  villedévelopper

L’Université	  de	  Strasbourg
et	  le	  Service	  Relations	  AlumniconnaîtreL’Université	  de	  Strasbourg	  et	  le

Service	  Relations	  Alumni

Devenez	  ambassadeur



2	  possibilités	  
d’engagement

	  Les	  ambassadeurs	  du	  réseau	  
Alumni	  de	  l’Université	  de	  Strasbourg	  
peuvent	  s’engager	  à	  deux	  niveaux	  

>	  Correspondant(e)
>	  Responsable	  de	  club

>>	  Responsable	  de	  Club

	  	  	  Éligibilité
>	  	  Être	  diplômé(e)	  de	  l’Université	  	  
de	  Strasbourg	  ou	  avoir	  fait	  partie	  
de	  son	  personnel.

>	  	  Vivre	  et	  travailler	  dans	  la	  même	  
zone	  géographique.

	  	  	  Avantages
>	  	  Gratuité	  de	  toutes	  les	  activités,	  
événements	  et	  services	  proposés	  
par	  le	  réseau	  Alumni.

>	  	  Réalisation	  d’outils	  personnalisés	  
(cartes	  de	  visite,	  logos,	  etc).

>	  	  Avantages	  proposés	  dans	  le	  cadre	  	  
des	  Journées	  Alumni.

>>	  Correspondant(e)

	  	  	  Éligibilité
>	  	  Être	  diplômé(e)	  de	  l’Université	  
de	  Strasbourg	  ou	  avoir	  fait	  partie	  
de	  son	  personnel.

>	  	  Vivre	  et	  travailler	  dans	  la	  même	  
zone	  géographique.

	  	  	  Avantages
>	  	  Réalisation	  d’outils	  personnalisés	  
(cartes	  de	  visite,	  logos,	  etc).


