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¿%È Service
relations Alumni
Université de Strasbourg

Avec le (_réseau_Alumni_) on reste lié
à ((_l’Université_de_Strasbourg_))_))

Ici & ailleurs.

Réseautage
Carrière
Savoirs
Entraide

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

Intergénérationnel, pluridisciplinaire, local et
international, le réseau Alumni de l’Université de
Strasbourg est une véritable source d’opportunités
professionnelles et personnelles à qui sait s’en saisir de
façon authentique, généreuse et durable.
33 ((_(_Développez_et_rencontrez_votre_réseau_))_) grâce
à l’annuaire en ligne, aux groupes thématiques,
portraits et événements variés.
33 (_((_Evoluez_professionnellement_))) grâce à la
candidathèque, aux offres d’emplois, événements
carrière et conseils.
33 ((_(_Faites_place_à_la_culture_et_à_l’information_)) grâce à la
newsletter mensuelle, aux rediffusions de webinars et
articles universitaires.
33 (_(_Participez_à_la_solidarité_du_réseau__))) grâce au
parrainage, au don, au rôle d’ambassadeur, de relais
ou d’intervenant.

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

Extrait de la charte du réseau
Alumni de l’Université de Strasbourg

Avec la création en 2012 de ce réseau constitué de
ses diplômés et de ses personnels, l’Université de
Strasbourg s’engage à :

"« La vie que vous imaginez ne tient qu’à votre pleine
volonté de l’expérimenter ! »

Ce réseau est basé sur un principe fondateur :
la création d’un esprit « maison » de l’Université
de Strasbourg qui s’appuie sur la richesse et les
spécificités de ses composantes (UFR, Facultés,
Écoles). Il accompagne le développement et le
rayonnement de l’université et de ses composantes.
Il promeut une dynamique de conseil, d’échanges de
savoirs, de ressources et de rencontres entre différents
publics : Alumni externes, internes, étudiants.
Ce réseau se déploie grâce aux composantes
impliquées via leurs équipes de direction et leurs
référents Alumni, aux associations d’anciens et
notamment la Société des Amis des Universités de
l’Académie de Strasbourg soutenues par un service
dédié : le Service relations Alumni. Il montera en
puissance en coordination avec la Fondation de
l’Université de Strasbourg.

33 accueillir ses Alumni et tisser des liens durables avec eux,

Thomas Fritsch, coach, Alumni de la Faculté des langues

!« Les Alumni sont des transmetteurs d’expérience,
mais aussi des relais d’image et de projets. »

Catherine Trautmann, femme politique, Alumni de la Faculté de
théologie protestante

Etudiants, diplômés, doctorants, personnels
Restons connectés, vraiment.

33 promouvoir la solidarité entre les générations et la
convivialité des échanges,
33 développer l’aide à l’emploi des jeunes diplômés,
33 valoriser les profils, les résultats académiques et
professionnels de ses diplômés et personnels,
33 intégrer les Alumni dans la vie de l’établissement et son
devenir,
33 permettre l’échange d’informations et de pratiques
professionnelles au niveau international,
33 promouvoir l’accès à l’expertise professionnelle, au partage
d’expérience et de savoirs des Alumni,
33 proposer un programme de services et d’événements
réservés,
33 proposer une fédération des associations d’anciens,
favoriser le bénévolat, étudier toute modalité d’extension
du réseau, informer les étudiants de l’avancée du réseau.

Inscrivez-vous gratuitement sur Qalumni.unistra.fr
Pour obtenir des avantages supplémentaires, adhérez aux Services Premium
(conseils RH personnalisés, réduction sur événements et services…)

Chacune et chacun, en fonction de son parcours et de ses besoins, doit pouvoir y trouver un épanouissement dans sa
carrière et/ou sa vie personnelle.

