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L’Université de Strasbourg valorise ses talentueux 

Alumni au cours d’un bal, le 7 février !  
 

Vendredi 7 février 2020 à partir de 19h, l’Université de Strasbourg organise sa Nuit des 

Alumni (diplômés, personnels) au Palais universitaire ; un programme inédit et hybride – 

performances artistiques, pitchs scientifiques et témoignages engagés, convivialité et 

solidarité… – pour rester connectés, vraiment !  
 

Le « Bal des talents » sera le fil rouge de cette Nuit Alumni au Palais universitaire de Strasbourg. A cette 

occasion, les participants (camarades de promotion, anciens collègues, public externe) pourront découvrir 

autrement des talents issus de l’Université de Strasbourg et de ses 3 anciennes universités (Louis Pasteur, 

Robert Schuman et Marc Bloch) et faire des rencontres d’exception avec artistes, chorégraphes, 

scientifiques, humanistes, entrepreneurs, musiciens et les talents de chacun. L'occasion sera également 

donnée de faire geste solidaire en faveur des étudiants ; pour l'épicerie solidaire Agoraé de l'AFGES et les 

bourses d'études de la Fondation Université de Strasbourg.  

 

Danser, s’émerveiller 

C’est la compagnie de théâtre d’improvisation de la Carpe Haute qui articulera de la soirée. Les 

performances de danse sont assurées par une troupe d’enseignants et étudiants des Facultés des Arts et 

Sciences du Sport sous la coordination Nathalie Boudet. Côté musique, deux ambiances : l’Orchestre 

Universitaire assurera la première partie avec son invitée Andreea Soare, soprano à l’Opéra de Paris et 

Alumna de la Faculté des Arts. La seconde partie de soirée sera animée par un set de Djettes survoltées ! 

 

Découvrir, s’inspirer 

La soirée sera également propice à la réflexion sur le devenir de l'humain par deux Alumni de renom : 

Jean-Claude Gall, paléontologue et Jean-Luc Nancy, philosophe. Des parcours, des découvertes et des 

recherches seront aussi présentées par des enseignants-chercheurs à la pointe de leur domaine : Jean-

François Dayen, physicien - Frédéric Colin, égyptologue - Joseph Moran, biochimiste. Des témoignages 

d'Alumni et d'étudiants engagés et solidaires seront valorisées. Le président Michel Deneken évoquera 

l’Université de demain et l’ambassadrice Alumni de l’année Lina Tremisi fera un « retour vers le futur ».  

 

Déguster, rencontrer 

Le bar sera tenu par le Social Bar, un établissement parisien qui s’installe au printemps à Strasbourg et dont 

la particularité de tout mettre en œuvre pour favoriser l’échange interpersonnel grâce à des porteurs de 

convivialité et leurs animations « brise-glace ». Des Alumni entrepreneurs présenteront et feront déguster 

super-aliments et vins, en complément du cocktail dinatoire. Enfin, des visites insolites et exclusives du 

célèbre Palais Universitaire seront également proposées aux premiers venus et tout au long de la soirée la 

possibilité d’être photographié façon light painting.   



 
En pratique 

Nuit des Alumni de l’Université de Strasbourg 

Vendredi 7 février 2020 de 19h à 2h, au Palais universitaire, place de l’université, 67000 Strasbourg  

Informations : evelyne.houel@unistra.fr  

Soirée ouverte aux personnes extérieures à l’université  

Inscription : https://alumni.unistra.fr (date limite d’inscription : 3 février) 

Tarifs : standard 20€ et étudiants 10€ - animations, diner et une boisson compris  

 

 

 A propos des Alumni 

Ce terme issu du pluriel du latin alumnus, qui signifie élève, est désormais largement utilisé par les 

associations d’anciens élèves des écoles, facultés ou universités. Le réseau Alumni de l’Université de 

Strasbourg et de ses trois anciennes universités (Louis Pasteur, Marc Bloch, Robert Schuman) se compose 

aujourd’hui de plus de 30 000 membres (diplômés, doctorants et personnels de l'Université de Strasbourg). 

L’objectif du réseau est de créer du lien durable et un retour sur expériences professionnelles entre 

diplômés et étudiants actuels qui sont les Alumni de demain. Les activités du réseau se développent autour 

du partage des savoirs, de l’entraide, du développement de carrière et évidemment du réseautage.  

 

 Sur le site web des Alumni de l’Université de Strasbourg 

Sur la plateforme de réseau https://alumni.unistra.fr, de nombreux outils sont à disposition et ouverts 

également  aux étudiants et recruteurs : offres d’emploi (1 300 en 2019), module de parrainage, annuaire 

en ligne, plus de 300 portraits d’Alumni pour inspirer les étudiants dans leur devenir professionnel, 90 

groupes de discussion, une candidathèque. 

Tout au long de l’année, de nombreux événements sont organisés au bénéfice des Alumni et adhérents : 

des rencontres avec les ambassadeurs du réseau à l’étranger, des visites culturelles et scientifiques, des 

soirées parrainages, des séances de coaching, afterworks, webinars, etc. Tous ces conseils permettent un 

véritable accompagnement de la carrière aussi bien pour des jeunes diplômés que des personnes en 

reconversion professionnelle ou création d’entreprise.  

L'inscription au réseau Alumni est gratuite et se fait via le site alumni.unistra.fr 
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