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UN RÉSEAU PLANÉTAIRE
Près de 9’000 membres dans 92 pays

ALUMNI UNIGE
Tout(e) diplômé(e) de l’Université de Genève
y ayant fait au moins deux semestres d’études
peut devenir membre d’Alumni UNIGE,
l’association des ancien(ne)s étudiant(e)s
de l’Institution. Les membres du personnel
enseignant, les étudiant(e)s d’échange
et les étudiants non-diplômés peuvent
être acceptés comme membres associés
(cotisation annuelle : CHF 50.- sauf la premiière
année pour les nouveaux diplômés).

Les privilèges Alumni UNIGE
En tant que membre d’Alumni UNIGE, vous pouvez profiter de nombreux services
propres à l’association ou offerts par l’Université de Genève à ses étudiants. Vous
bénéficiez en plus d’offres de prestataires extérieurs à des tarifs préférentiels.
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De nouveaux avantages sont régulièrement proposés. Liste des offres et de nos
partenaires à consulter en ligne:
http://alumni.unige.ch

Une plate-forme de networking
Les quelque 9’000 membres que compte déjà Alumni UNIGE
représentent autant d’adhérents à un vaste réseau qui croît
avec chaque nouvelle volée de diplômé(e)s. Le site d’Alumni
UNIGE permet de retrouver ses ancien(ne)s camarades et
de rencontrer d’autres alumni de l’UNIGE dans son secteur
d’activité, dans sa région et dans le reste du monde.

Un tremplin professionnel
L’insertion professionnelle des nouveaux diplômé(e)s et des
alumni est l’une des tâches prioritaires d’Alumni UNIGE.
C’est pourquoi, l’association s’est dotée d’un service
d’offres d’emploi ad hoc. Durant les deux années qui suivent
l’obtention de leur diplôme, les alumni bénéficient également
des offres d’emplois du Centre de carrière de l’Université
et de tous ses services (ateliers, entretiens individuels, forum
emploi, cours de formation) pour une meilleure insertion
professionnelle.

« Who is who ? »
L’annuaire d’Alumni UNIGE recense plus de 75’000 profils
de diplômé(e)s de l’Université de Genève. Continuellement
mis à jour avec l’arrivée de nouveaux membres, il constitue
à la fois un atout sur le plan professionnel et un outil
de socialisation pour l’ensemble de la communauté des
ancien(ne)s de l’UNIGE, à Genève comme à l’étranger.

Toujours un pied
à l’UNIGE !
Les membres d’Alumni UNIGE bénéficient
de tarifs préférentiels sur la plupart des
activités des Sports universitaires (camps de
ski, tennis, salle de fitness, etc.) et des Activités
culturelles. Ils sont invités aux conférences
et manifestations de l’Université. Ils sont par
ailleurs abonnés à «Campus», le magazine
de l’Institution.

Soutien
aux étudiant(e)s
L’association fait appel à ses membres
pour des logements étudiants, diffuse des
sondages pour les diplômants et collabore
avec les associations estudiantines. Elle
organise également, avec le Centre de
carrière de l’Université, un programme
de mentorat qui met en relation suivie les
alumni et les étudiant(e)s durant toute
leur année de diplôme. Alumni UNIGE coorganise enfin la « Farewell Night », fête
annuelle de fin d’études des diplômé(e)s.

Des rencontres,
des visites
et des voyages
Alumni UNIGE propose un programme varié
d’activités à ses membres: conférences,
expositions, concerts, théâtre, mais aussi
des visites et des voyages scientifiques ou
culturels accompagnés par les enseignants
de l’UNIGE (Pompéi, Stonehenge, Albanie,
Arménie…).

CRÉATRICE DE LIENS
Selon ses statuts, Alumni UNIGE

DÉVELOPPE
une communauté d’alumni et favorise
leur identification avec l’UNIGE

RENFORCE
les liens entre l’Université et la Cité,
entre l’institution et ses alumni, entre
alumni et étudiant(s) actuels

OFFRE
une plate-forme informationnelle et
communicationnelle de mise en réseau
personnelle, professionnelle et
académique des alumni

PROMEUT
l’image, la visibilité, le développement
et les intérêts de l’Université.

COMITE D’HONNEUR
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