


Le Service Relations Alumni vient de lancer son 
programme de parrainage ! Son principe est simple : 

mettre en relation un membre du réseau Alumni avec 
un étudiant ou un autre alumni* durant une période 

de 6 ou 12 mois renouvelable afin de s’entraider 
concrètement par l’échange de conseils,  

de contacts et d’invitations. 

* Les alumni sont les diplômé(e)s, doctorant(e)s et personnels de l’Université de Strasbourg

Le parrainage, 
une relation 

solidaire 5 domaines 
ouverts au parrainage

  adaptation à la vie universitaire
  conseil en formation
  insertion professionnelle
  entreprenariat-création d’entreprise
  adaptation à l’emploi



Vous pouvez devenir
> Filleul(e) afin de mieux vous épanouir dans vos études et de  vous prépa-
rer à entrer dans le monde du travail. Quatre des cinq volets du programme 
de parrainage vous sont ouverts : adaptation à la vie universitaire, conseil 
en formation, insertion professionnelle et entreprenariat-création 
d’entreprise.

> Parrain / Marraine si vous possédez au moins un diplôme de l’Unistra  
(DUT, licence, master, doctorat…). Vous aurez la possibilité de conseiller 
un autre étudiant souhaitant bénéficier d’une aide dans deux des cinq 
volets du programme de parrainage : adaptation universitaire et conseil 
en formation.

>> Vous êtes étudiant(e)



>> Vous êtes alumni

Vous pouvez devenir
> Parrain / Marraine afin de conseiller et 
partager vos connaissances liées à votre 
expérience professionnelle soit avec un 
étudiant, soit avec un autre alumni. Vous 
pouvez vous engager dans l’un de ces cinq 
volets : adaptation à la vie universitaire, 
conseil en formation, insertion profession-
nelle, entreprenariat-création d’entreprise 
et adaptation à l’emploi.

> Filleul(e) et être conseillé(e) dans l’un des 
quatre volets de parrainage suivants : inser-
tion professionnelle, conseil en formation, 
entreprenariat-création d’entreprise et 
adaptation à l’emploi. 



Des contacts issus 
de son réseau personnel 

et professionnel

Informer le parrain / la marraine
de son cursus et de son devenir

Répondre par les moyens 
de communication choisis aux 

interrogations du / de la filleul(e)

Solliciter le parrain / la marraine 
raisonnablement

Des rendez-vous sont fixés entre 
le / la filleul(e) et le parrain / la marraine 

pour faire le point sur ses
recherches et réflexions

Des rendez-vous sont fixés entre
le / la filleul(e) et le parrain / la marraine 
pour faire le point sur ses 
recherches et réflexions

Transmettre des invitations 
aux temps forts qui peuvent 

concerner le / la filleul(e)

Transmettre au parrain / à la marraine 
des invitations aux temps forts 
du / de la filleul(e)

Parrain / Marraine Filleul / Filleule

   engagements 



Vous êtes étudiant(e), personnel ou diplômé(e)  
de l’Université de Strasbourg et vous souhaitez  
devenir parrain / marraine ou filleul(e) ?
Rendez-vous sur le site alumni.unistra.fr et inscrivez-vous dans le  
réseau Alumni soit en entrant vos identifiants ENT, soit en complétant 
le formulaire d’inscription. Une fois votre compte validé, cliquez sur la 
fonction « Parrainage » de votre espace membre. 
L’inscription au Réseau Alumni est gratuite.

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

T +33 (0)3 68 85 68 95
contact@alumni.unistra.fr

Solliciter le parrain / la marraine 
raisonnablement

Des rendez-vous sont fixés entre
le / la filleul(e) et le parrain / la marraine 
pour faire le point sur ses 
recherches et réflexions

Transmettre au parrain / à la marraine 
des invitations aux temps forts 
du / de la filleul(e) cr
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