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L’emploi au cœur  

du réseau Alumni  
de l’Université de Strasbourg  
 
 
Le mercredi 5 octobre, le Service relations Alumni de l’Université de 
Strasbourg organise son temps fort carrière de la rentrée : « Au cœur du 
réseau social de l’Unistra », au Collège doctoral européen (46 boulevard 
de la Victoire, Strasbourg). 
 

Cet événement est ouvert aux membres du réseau Alumni (étudiants, 
diplômés et personnels) ainsi qu’aux recruteurs et aux partenaires. Il 
s’articule autour de cinq temps forts : job dating, rencontres et conseils 
emploi, workshops « Carrière & réseaux sociaux », réseautage et comédie 
scientifique. 
 

Le Service relations Alumni de l’Université de Strasbourg est chargé du 
développement et de l’animation de son réseau Alumni, qui compte plus 
de 10 500 membres.  
 
 
Une quinzaine d’entreprises pour un job dating 
Sociétés informatiques, entreprises pharmaceutiques, administrations 
publiques et agences d’intérims ; une quinzaine d’entreprises et institutions 
participent au job dating. Elles proposent aux diplômés de l’Université de 
Strasbourg des entretiens individuels de 15 minutes, sur rendez-vous, entre 
13h30 et 18h00.  
 
Une première approche de coaching personnalisé 
Parallèlement, un flash coaching, animé par des coachs professionnels, et un 
conseil candidature, mis en place par l'Espace Avenir et l'APEC, permettront 
aux candidats de préparer curriculum vitae, lettre de motivation, entretien, mais 
aussi de travailler sur leur projet professionnel (reconversion, positionnement, 
etc.).  
 
De nombreux partenaires et services de l’Université de Strasbourg seront 
également présents, tels que : 

− les associations Activ'Action, boosteur de talents ; 
− Nos quartiers ont des talents (NQT), favorisant l’insertion 

professionnelle via un programme de parrainage, permettant à des 
cadres ou dirigeant d’entreprises d’aider de jeunes diplômés dans leur 
carrière professionnelle ; 

− le pôle entreprenariat PEPITE-ETENA, fenêtre ouverte sur 
l’entrepreneuriat des jeunes diplômés ; 

− les services de formation continue et de validation des acquis de 
l’expérience de l'Université de Strasbourg. 
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Des ateliers pour s’ouvrir des horizons professionnels 
Trois workshops, organisés entre 14h00 et 17h45, permettront aux participants 
de mieux comprendre : 

− le programme de coaching emploi Alumni de l’Université de 
Strasbourg ; 

− l’apport des réseaux sociaux à la carrière professionnelle ; 
− l’impact sur l’individu des réseaux sociaux interconnectés. 

Chargés de l’emploi, coachs, créateurs du portail alumni (solution Alumnforce), 
juristes, avocats, correspondants informatiques et autres professionnels 
animeront ces débats. 
 
De la convivialité pour réseauter 
À partir de 18h30, les participants seront invités à participer au cocktail animé 
par les étudiants du master de communication scientifique, l’occasion pour tous 
de réseauter dans une atmosphère conviviale. 
 
La journée se clôturera par de l’humour, de l’esprit et de la dérision grâce au 
spectacle de clôture « Tout le monde descend ». Comment expliquer, illustrer, 
redémontrer et appuyer la théorie de Darwin en la rendant tout à fait accessible 
et joyeuse ? Et comment l’opposer aux obscurantismes de tous horizons ?  
Cette comédie scientifique, écrite et interprétée par Marie-Charlotte Morin, 
docteure en biologie (IGBMC), alumni (Unistra) et finaliste 2014 du concours 
« Ma thèse en 180 secondes », aura lieu à 21h à l’Atrium (16 rue Descartes, 
Strasbourg). 
 
Informations et inscriptions : alumni.unistra.fr 
 
 
A propos du Réseau Alumni de l’Université de Strasbourg 
Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg regroupe les diplômés, 
doctorants et personnels de l'Université en activité, retraités ou ayant effectué 
une partie de leur carrière au sein des anciennes Universités Louis Pasteur, 
Marc Bloch et Robert Schuman.  
L’accès au réseau Alumni est gratuit et ouvert aux étudiants et recruteurs. 
 
 
 
 


