Dans le (_réseau_Alumni_)
de ((_l’Université_de_Strasbourg_))_))
on ne multiplie pas les contacts.

On se rencontre.
Réseautage
Carrière
Savoirs
Entraide

Étudiants, diplômés,
doctorants, personnels
L3 alumni.unistra.fr

Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg vous
permet de garder le contact avec vos camarades de
promotion, vos collègues et de tisser de nouvelles
relations grâce à
33 un riche (((_annuaire_en_ligne_)_))) pour cibler et contacter
les profils mis à jour,
33 des (_(((_groupes_de_discussions__(() thématisés pour
favoriser les échanges,
33 des ((_événements_))) variés (conférences, visites,
afterworks…) pour transformer le lien virtuel en lien
réel,

L’esprit du réseau :
on gagne tout à partager !
"« Le réseau Alumni représente une source
d’inspirations et un vivier de contacts propices à faire
jaillir projets et idées nouvelles. »

Jean-Daniel Muller, co-fondateur et directeur général du groupe
associatif Siel Bleu, Alumni de la Faculté des sciences du sport

"« Le réseau est ce que l’on ramène de plus précieux de
l’université. »
Joao Paulo Vieira Bonifacio, project manager e-mobility, ZF
Friedrichshafen, Allemagne, Alumni de l’Ecole de management
et Telecom physique Strasbourg

33 des (((_(_portraits_))) d’Alumni pour s’inspirer des
parcours,
33 un ((_(_e-mail_à_vie_) @alumni.unistra.fr pour être
identifiable.

Etudiants, diplômés, doctorants, personnels
Restons connectés, vraiment.
Inscrivez-vous gratuitement sur Qalumni.unistra.fr
Pour obtenir des avantages supplémentaires, adhérez aux Services Premium
(conseils RH personnalisés, réduction sur événements et services…)
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Développez et rencontrez votre réseau

Dans le (_réseau_Alumni_)
de ((_l’Université_de_Strasbourg_))_))
on n’attend pas les opportunités.

On les trouve.
Réseautage

Carrière
Savoirs
Entraide

Étudiants, diplômés,
doctorants, personnels
L3 alumni.unistra.fr

Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg vous
permet de faire preuve d’audace et de vous créer de
nouvelles opportunités professionnelles grâce à

L’esprit du réseau :
on gagne tout à partager !
"« Cultivez de bonnes relations avec chacun et gardez le
contact. Toute personne que l’on a connue un jour peut
influer positivement sur votre carrière. »

33 la plateforme d’ (((_offres_d’emploi__)_) pour postuler,
publier et recruter,

Yves Breem, analyste, division des migrations internationales de
l’OCDE, Alumni de la Faculté des sciences sociales

33 la ((_candidathèque_)_)) pour être visible des recruteurs et
repérer des talents,

!« Il faut toujours croire que c’est possible, et ne pas se
mettre des limites soi-même dans sa tête. Tracer son
propre chemin. Si l’on a un rêve, il faut s’y tenir et se
donner les moyens. »

33 l’ ((_(_annuaire_des_entreprises_)_)) pour cibler de
potentiels partenaires,
33 la rubrique (_((_conseils_et_astuces_)_) pour rester à
l’écoute des évolutions du monde du travail,

Christelle de Jonghe, auditrice de justice, magistrat en formation
à l’Ecole Nationale de la Magistrature, Alumni de la Faculté de
droit

33 des ((_(_événements_carrière_)))) (ateliers, webinars,
afterworks…) pour développer et valoriser les
compétences.
Etudiants, diplômés, doctorants, personnels
Restons connectés, vraiment.
Inscrivez-vous gratuitement sur Qalumni.unistra.fr
Pour obtenir des avantages supplémentaires, adhérez aux Services Premium
(conseils RH personnalisés, réduction sur événements et services…)
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Evoluez professionnellement

Dans le (_réseau_Alumni_)
de ((_l’Université_de_Strasbourg_))_))
on n’étale pas son savoir.

On le partage.
Réseautage
Carrière

Savoirs
Entraide

Étudiants, diplômés,
doctorants, personnels
L3 alumni.unistra.fr

L’esprit du réseau :
on gagne tout à partager !

Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg vous

"« Rester en contact avec l’université, c’est l’assurance
d’être au fait de l’actualité dans sa discipline. »

permet d’aiguiser votre curiosité et de cultiver votre
ouverture d’esprit grâce à
33 la ((_newsletter_mensuelle_)) Alum’news pour ne rien
manquer de l’actualité du réseau,
33 la (_(((_(_rediffusion_des_webinars__)_))) pour favoriser
l’évolution professionnelle,
33 la (_(_diffusion_d’articles_et_vidéos__)) pour suivre les
avancées de la recherche à l’Université de Strasbourg,

Joris Aivohozin, responsable contrôle interne, AFIPH
(Association Familiale de l’Isère pour personnes handicapées),
Alumni de la Faculté des sciences économiques et de gestion et
de l’Ecole de management

"« Partager ses pensées est souvent à l’origine d’idées
originales. »

Jean-Pierre Sauvage, Prix Nobel de chimie, Alumni de la Faculté
de chimie

33 des ((_(_événements__)))) pour assouvir la soif de
connaissances culturelles et scientifiques.

Etudiants, diplômés, doctorants, personnels
Restons connectés, vraiment.
Inscrivez-vous gratuitement sur Qalumni.unistra.fr
Pour obtenir des avantages supplémentaires, adhérez aux Services Premium
(conseils RH personnalisés, réduction sur événements et services…)
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Faites place à la culture et à
l’information

Dans le (_réseau_Alumni_)
de ((_l’Université_de_Strasbourg_))_))
on n’avance pas tout seul.

On est solidaire.
Réseautage
Carrière
Savoirs

Entraide

Étudiants, diplômés,
doctorants, personnels
L3 alumni.unistra.fr

Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg
vous permet de contribuer et d’agir en faveur
de l’établissement qui vous a formé grâce au rôle
bénévole de
33 (_(_Parrain/marraine_))_) pour transmettre expériences et
bonnes pratiques,
33 (_((_Ambassadeur/ambassadrice_))() pour fédérer les
membres du réseau au-delà des frontières,
33 ((_(_Intervenant/intervenante_)_)) pour témoigner d’une
expertise, en ligne ou en présentiel,

L’esprit du réseau :
on gagne tout à partager !
!« Tentez votre chance. Il faut de l’audace, ne pas
hésiter à se lancer. »

Laure Hoffmann, traductrice, Cour des comptes européenne,
Luxembourg, Alumni de la Faculté des langues

"« Il faut oser s’engager, oser entreprendre. C’est
un mot noble et une source de richesse personnelle
extraordinaire. »

Charles Ruggieri, fondateur et président de Batipart, Alumni de
la Faculté de droit

33 (((_Relais__)) pour partager des bons plans dans tous les
domaines,
33 (_((_Donateur/donatrice_)()) pour financer des bourses
étudiantes ou en appui aux missions du Service
relations Alumni.

Etudiants, diplômés, doctorants, personnels
Restons connectés, vraiment.
Inscrivez-vous gratuitement sur Qalumni.unistra.fr
Pour obtenir des avantages supplémentaires, adhérez aux Services Premium
(conseils RH personnalisés, réduction sur événements et services…)
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Participez à la solidarité du réseau

