ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CHIFFRES CLÉS*

Rejoignez-nous !

+ de 50 000 Alumni

Réseaux sociaux :

500 000 fans

inscrits sur la plateforme.

près de
et followers.

Un réseau mondial :

350 évènements
organisés en 2016

1 site international et plus de
100 déclinaisons locales.

Plus de

(conférences thématiques, promotion
des MOOCs, journées porte ouverte,
afterwork, visites d’établissement,
sorties culturelles…).

1 500 partenaires
dont 650 établissements.

Plus de
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CAMPUS FRANCE
L’agence française pour la promotion de
l’Enseignement Supérieur, l’accueil et la mobilité
internationale
28 rue de la Grange aux Belles - 75010 Paris - FRANCE
01 40 40 58 58

www.campusfrance.org

" France Alumni"

" France Alumni "

PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE
www.francealumni.fr

"@CampusFrance"

Pour nous rejoindre, contactez alumni@campusfrance.org

ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
10 bonnes raisons
de rejoindre
le réseau mondial
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Augmenter la visibilité de votre
établissement à l’international.
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Renforcer vos réseaux d’alumni

existants sur une plateforme globale.
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Etre présent localement sur les
sites France Alumni des ambassades
dans près de 100 pays.
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Valoriser votre offre de formations

(formation continue, formation à
distance, etc.) ainsi que vos MOOC* et
SPOC**.
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Disposer d’un outil de mailing ciblé
pour atteindre des alumni répondant
à vos critères de recherche (pays,
discipline, niveau de formation, etc.).
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Accéder à des interlocuteurs



privilégiés dans le réseau des
ambassades et des Espaces Campus
France.

avec le réseau des entreprises
partenaires.
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Créer et renforcer les synergies
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en France et à l’étranger susceptibles
de représenter l’établissement (comme
membres de jury de recrutement,
comme vecteurs de promotion de son
offre, etc.).

d’accéder aux offres d’emploi et de
stage.

S’appuyer sur le vivier des alumni

*MOOC : Massive Open Online Courses
**SPOC : Small Private Online Course

Permettre à vos étudiants et alumni
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Créer ou participer à des
groupes thématiques et mobiliser les
communautés de partenaires et des
alumni autour de vos projets.

PUBLIC
CONCERNÉ

DES
ÉTABLISSEMENTS
EN PARLENT
Daria PLANTAK – Chargée de communication et d'accueil –
Université de Bourgogne
« France Alumni est un beau projet qui permet de réunir
tous nos anciens, actuels et futurs étudiants internationaux
[...]. » C’est « une source d’informations précieuse et un
réseau d’entre-aide grâce aux groupes de discussions.
[…]. Nous renforçons notre notoriété et espérons montrer
l’attractivité de notre université en termes de formation et
de recherche. »

“

”

Gaëlle DACQMINE – Directrice adjointe aux Relations
internationales – Université de Technologie de Compiègne
France Alumni est un outil très efficace qui nous permet de
réunir les anciens diplômés de l’UTC, tout en renforçant le
sentiment d’appartenance à un réseau international […]
Nous l’utilisons comme moyen de communication […] pour
connaître les débouchés personnels et professionnels de nos
étudiants en France et à l’international et maintenir un lien tout
particulièrement depuis l’ouverture de nos plateformes UTC en
Chine, au Chili et plus récemment au Mexique (septembre 2016).

“

”

Anne-Laure KONING – Responsable du recrutement
international – Chambre de commerce et d'industrie Paris
Ile-de-France
France Alumni me permet de réunir les étudiants et les
diplômés internationaux sur une même page et de cibler ceux
qui sont particulièrement intéressés par la France. C'est ce qui
fait la réelle différence avec d'autres réseaux sociaux. Une bonne
manière de faire grandir la communauté d'affaires francophile et
francophone !

“

”

Virginie COURAU – Directrice – Accent Français

“

Nous avons pu participer au lancement officiel France
Alumni USA à travers une opération Jeu concours […]
qui nous a permis de renouer avec nos anciens étudiants
américains […].

”

 es lycéens du
L
réseau de l’AEFE
 es étudiants du
L
réseau de l’Alliance
Française
 tudiants
É
inscrits dans un
établissement
français, en France
ou à l’étranger
 es diplômés de
L
l’enseignement
supérieur français,
se trouvant
actuellement en
France et à l’étranger
 es personnes ayant
L
suivi une formation
non diplômante, tous
domaines confondus
(français langue
étrangère, formation
professionnelle hôtellerie, cuisine,
etc.)

