
Alumni, rejoignez le réseau 

Vous avez obtenu un diplôme, vous êtes ou avez été personnel 
de l’Université de Strasbourg ou de l’une des trois anciennes 
universités (Louis Pasteur, Marc Bloch, Robert Schuman), vous 
êtes doctorant, vous êtes éligible et pouvez vous inscrire.
En vous impliquant dans ce réseau, vous participez au dévelop-
pement de l’Université de Strasbourg et de votre école, faculté 
ou institut. Vous intégrez un carnet d’adresses de jeunes diplô-
més, de professionnels et d’experts issus de multiples secteurs, 
riches en compétences et expériences. Vous bénéficierez de 
services et d’invitations spécifiques progressivement déployés.

Invitez vos contacts à vous rejoindre 
alumni.unistra.fr
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r   Olivier Diebolt  
analyste applications métier 
chez Doméo, diplômé de la 
Faculté des sciences historiques

>> Je me suis inscrit dans le réseau 
pour partager mon parcours pro-
fessionnel avec des étudiants issus 
de la même faculté, leur montrer 
qu’il est possible de s’insérer avec 
un diplôme de lettres-sciences 
humaines dans le monde des en-
treprises et fournir un soutien à la 
recherche d’emploi. Mais surtout, 
j’attends du réseau qu’il puisse 
rendre visibles et attractives 
toutes les formations universi-
taires auprès des entreprises, dans 
un monde du travail  difficile.

   Aurore Dechambre  
chargée d’études à l’AFP, 
diplômée de l’IUT 
Robert Schuman

>> Je me suis inscrite dans ce 
réseau afin de garder un lien 
avec l’Université de Strasbourg, 
son actualité, ses évolutions et 
pourquoi pas participer à des évé-
nements afin de rencontrer des 
professionnels. Strasbourg est 
une ville très intéressante pour 
le réseau, idéalement située au 
cœur de l’Europe.
J’attends de ce réseau l’animation 
d’une communauté en ligne mais 
aussi de manière plus humaniste 
la création d’événements, des 
conférences thématiques, des 
rencontres et pourquoi pas des 
formations.

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

T +33 (0)368856895
contact@alumni.unistra.fr



Le principe fondateur du réseau Alumni  
créé fin 2012 vise à renforcer et rendre 

concrète la solidarité entre les générations 
en priorité pour favoriser l’emploi des 

jeunes diplômés. Il vise à être un réseau 
de niveau international d’expertise 

professionnelle et d’entraide au bénéfice 
de ses membres, diplômés et personnels 

et en direction des étudiants.
Avec ce réseau Alumni, l’université 

lance une nouvelle dynamique 
d’échanges de services et de soutien 

avec un objectif phare : pouvoir compter 
sur une communauté impliquée et 

concernée par son devenir.

>> Quelles possibilités 
pour les membres du réseau ?

   se cultiver  
Bien informer sur l’actualité de 
l’Université et les productions 
intellectuelles de ses écoles, 
facultés et instituts est l’une des 
priorités du réseau. Ses membres 
pourront accéder en particulier à 
la documentation, à des cours, 
des conférences et des événe-
ments culturels et scientifiques.

   évoluer 
Proposer une reprise d’études, 
un programme de formation 
continue ou envisager une vali-
dation des acquis de l’expérience 
seront quelques-unes des possi-
bilités proposées. Le réseau sera 
doté d’un système de dépôt et 
de consultation d’offres d’emploi 
adapté.

Pour aller plus loin, les alumni au-
ront la possibilité de parrainer un 
étudiant ou un jeune profession-
nel, d’intégrer les conseils et jurys 
de l’université ou de proposer des 
visites de leur environnement pro-
fessionnel ou des interventions 
en conférences. Il sera proposé 
de soutenir financièrement un 
programme d’aides solidaires en 
direction des membres du réseau 
et des étudiants de l’Université de 
Strasbourg.

Perspective
Forte d’un potentiel de 450 000 personnes 

diplômées ou employées par l’Université de 
Strasbourg, cette communauté vise à regrouper 

40 000 membres d’ici quelques années.
L’Université de Strasbourg compte sur les différentes motivations per-
sonnelles ou professionnelles pour accueillir de nouvelles propositions 
d’engagement et d’interaction. Elle souhaite mobiliser tout au long 
des prochaines années, des parrains, des conférenciers, des témoins, 
des experts, des recruteurs, des ambassadeurs ici et à l’international.

>> Fonder la communauté 
des Alumni, quel intérêt  
pour l’Université 
de Strasbourg ?
-  favoriser le rayonnement et la notoriété 

de l’Université et de ses composantes
-  créer un lien social fort et convivial entre 

étudiants, diplômés et personnels 
-  accéder et échanger avec un vivier 

d’experts au niveau national  
et international 

-  soutenir l’accès aux stages et à l’emploi 
de ses diplômés 

-  proposer la formation tout au long  
de la vie

-  permettre l’information sur l’avancée  
de la recherche scientifique 

-  susciter un soutien politique  
et financier durable
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   s’impliquer 
Le réseau permettra aux alumni de 
partager leur expérience devant 
des étudiants lors des forums, 
rencontres professionnelles et 
journées d’accueil, via une série 
d’interviews ou des contributions 
en ligne.

40 000 
membres

Tisser des liens avec le monde socio-économique est essentiel 
pour l’Université de Strasbourg récemment recomposée à partir 
des trois anciennes universités (Louis Pasteur, Robert Schuman  
et Marc Bloch). Ce réseau Alumni permettra à ses membres un 
engagement multiforme et offrira de réels avantages liés à la 
construction du savoir et à ses actions de recherche. Il ouvrira 

de nouvelles possibilités de rencontres à Strasbourg et à 
l’international, permettra un meilleur accès à 

la connaissance en ligne et aux rencontres 
d’exception.

   bénéficier 
L’accès à des stages de forma-
tion continue à tarif préférentiel, 
à la documentation en ligne, à la 
location de salles, à des visites 
de l’université sont les premiers 
services envisagés.


