Vous êtes maintenant diplômé(e)
de l’Université de Strasbourg et nous vous en félicitons.
C’est aussi le début de votre vie d’Alumni !

Pourquoi s’inscrire au Réseau Alumni Unistra ?

È

Réseautage
Carrière
Savoirs
Entraide

• développer son réseau professionnel,
• trouver des anciens et des experts dans
tous les domaines grâce l’annuaire en
ligne,
• participer aux événements du réseau
et/ou de sa faculté, institut ou école,
• développer des opportunités d’affaires.

ä

Réseautage
Carrière

Savoirs
Entraide

• recevoir notre newsletter
trimestrielle Alum’News,
• rester en lien avec votre école, faculté ou
institut et votre université grâce à des
groupes,
• s’inspirer des portraits et témoignages des
anciens.
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Réseautage

Carrière
Savoirs
Entraide

• accèder à des offres d’emploi,
• être visible des recruteurs grâce à la
candidathèque,
• participer à des évènements emploi sur
site ou en ligne,
• bénéficier d’un e-mail à vie
…@alumni.unistra.fr via une redirection.

%
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Réseautage
Carrière
Savoirs

Entraide

• participer à la vie du réseau,
• devenir parrain,
• apporter votre témoignage auprès
des étudiants,
• devenir ambassadeur de sa ville ou
son pays.

L’Université a créé en janvier 2012 un réseau international et d’entraide entre les
générations, d’accès à l’expertise professionnelle, d’aide à l’emploi des diplômés, de partage
du savoir. Vous pouvez intégrer ce réseau, maintenir le lien avec votre université et soutenir
son développement.
Le réseau alumni regroupe les diplômés, personnels et doctorants de l’Université de
Strasbourg et des 3 anciennes universités.
L’inscription au réseau est gratuite et vous permet d’accéder à de nombreux services.
Vous pouvez également bénéficier d’avantages exclusifs supplémentaires grâce aux
(Services_Premium_Alumni_) (adhésion de 50 €/an), tels que :
•
•
•
•

du conseil RH personnalisé,
des invitations exclusives (visites, découvertes patrimoines…)
des tarifs privilégiés aux évènements du réseau (afterwork, événements de prestige,…),
des services négociés (bibliothèques, formation continue, bons plans…),

Pour vous inscrire au réseau, connectez-vous dès à présent sur alumni.unistra.fr
avec vos identifiants ENT (votre compte ENT sera supprimé un an
après votre diplomation)

(_Pour_plus_d’information_:_contact@alumni.unistra.fr))

