
Devenez 
ambassadeur  
du réseau alumni  
de l’Unistra !
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→ CONTACT
Service relations Alumni
3-5 rue de l’Université
67000 Strasbourg
T +33 (0)3 68 85 68 95
contact@alumni.unistra.fr

�+� Comment
Vous êtes diplômé(e) ou avez fait partie du personnel 
de l’Université de Strasbourg et vous souhaitez devenir 
ambassadeur Alumni ? 
1 –  Inscrivez-vous au réseau Alumni* sur alumni.unistra.fr 
2 –  Envoyez un mail à contact@alumni.unistra.fr en déclarant 

votre souhait de devenir ambassadeur Alumni.

* L’inscription au réseau Alumni est gratuite.

1. [ Hamid Saidi Nedjad ] 

« J’ai eu la chance de faire l’ensemble de mes 
études à l’Université de Strasbourg et me 
suis dès le début engagé dans sa vie en tant 
qu’élu. Aujourd’hui diplômé et dans le monde 
du travail, je mesure l’importance d’un réseau 
d’anciens fort et dynamique. C’est donc de 
façon naturelle que je me suis réengagé pour 
apporter à notre université un outil à la hauteur 
de sa réputation. »

→ CONSULTANT EN SYSTÈME D’INFORMATION 
ALUMNI FACULTÉ DE PHYSIQUE ET INGÉNIERIE 
AMBASSADEUR CLUB PARIS

2. [ Julie Vérièpe ] 

« L’importance du rayonnement d’une 
université afin de stimuler son développement 
tant en recherche qu’en formation passe par le 
soutien de chaque individu. J’ai voulu apporter 
ma contribution pour l’Université de Strasbourg 
au Canada, d’autant plus que mon poste me 
permet un réseautage conséquent. »

→ ÉTUDIANTE AU PH.D 
ALUMNI FACULTÉ DES SCIENCES DE LA VIE 
AMBASSADRICE CLUB MONTRÉAL
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Réseau 
Diplomés, doctorants et personnels 
de l’Université de Strasbourg 
Étudiants, recruteurs

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR
UNIVERSITÉ MARC BLOCH
UNIVERSITÉ ROBERT SCHUMAN



�+� Un engagement 
selon vos disponibilités
Les ambassadeurs Alumni de l’Université de 
Strasbourg peuvent s’engager en fonction de 
leurs disponibilités. 

Ils peuvent choisir :
–  de développer le réseau dans leur ville, nouer 

des partenariats avec d’autres réseaux tout 
en animant un groupe virtuel sur notre plate-
forme alumni.unistra.fr (celui-ci est dédié à 
leur ville s’ils résident en France, ou à leur 
pays s’ils résident à l’étranger), 

–  d’animer également un club réel dans leur ville 
en proposant régulièrement des animations 
aux membres du réseau Alumni y résidant.

1
CONTACTER
→ les membres du réseau Alumni de sa ville 
ou de son pays, notamment via un groupe 
virtuel dédié sur la plateforme  
alumni.unistra.fr

2
DÉVELOPPER
→ le réseau Alumni dans sa ville ou son pays

3
INFORMER
→ le Service relations Alumni  
des activités de son club

→ les alumni non-membres des possibilités 
offertes par le réseau alumni de l’université 
de strasbourg

4
ANIMER
→ son groupe virtuel sur  
la plateforme alumni.unistra.fr 

→ le club de sa ville en organisant  
des évènements 

5
REPRÉSENTER
→ sa ville ou son pays lors des  
Journées Alumni 

→ le réseau Alumni de l’Université de 
Strasbourg dans sa  zone géographique

Éligibilité 
–  être diplômé(e) ou ancien personnel   

de l’Université de Strasbourg   
ou de l’une de ses trois universités 
historiques (Louis Pasteur, Marc Bloch, 
Robert Schuman).

–  vivre et travailler dans la même  
zone géographique.

Avantages 
–  gratuité des évènements proposés  

par le réseau Alumni.
–  tarif préférentiel sur les services 

payants du réseau Alumni
–  réalisation d’outils personnalisés 

(cartes de visite, logos, etc).
–  avantages proposés dans le cadre  

des Journées Alumni.

Un réseau  
à vocation 

internationale
Afin de développer son réseau  

en France et à l’étranger,  
le Service relations Alumni  

a lancé en juin 2014 le projet 
Ambassadeurs Alumni Unistra. 

Son objectif est simple : accroître 
la visibilité de l’Université de 

Strasbourg et favoriser les 
échanges entre Alumni ! 

al
um

ni
.u

ni
st

ra
.f

r Les objectifs de  
l’ambassadeur Alumni

�+� Devenir 
ambassadeur(rice)
Alumni


