… ET VOS PRIVILÈGES
En tant que membre d’Alumni UNIGE, vous bénéficiez entre autres de:
• rabais allant jusqu’à plusieurs centaines de francs sur les abonnements à
L’Hebdo, au Temps, à la Neue Zürcher Zeitung, à la NZZ am Sonntag,
à l’International New York Times et à The Economist
• rabais allant jusqu’à 20 % sur les ordinateurs portables du programme Neptun
(Mac et PC)
• rabais conséquents ou invitations dans des institutions culturelles comme le
Grand Théâtre, le Théâtre de Carouge, Vidy-Lausanne
• Fr. 100.- de rabais sur la carte Mobility, avec en sus Fr. 30.- de crédit de
circulation
• bilans de compétences sur mesure au CEBIG
• 20% de rabais sur la carte Holeinone qui permet de jouer à deux pour le prix
d’un seul dans onze golfs alpins suisses et français
• rabais sur les assurances maladie complémentaires (jusqu’à plus de Fr. 1’100.par an pour une famille de quatre personnes)
• 10 % de rabais sur les assurances responsabilité civile privée, véhicules à
moteur, bateaux ou encore assurance ménage
De nouveaux avantages sont régulièrement proposés.
Liste à consulter en ligne: http://alumni.unige.ch
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Notre point commun?

ALUMNI UNIGE
Tout(e) diplômé(e) de l’Université de
Genève y ayant suivi 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 ancien(ne)s
étudiant(e)s non-diplômé(e)s et
les étudiant(e)s d’échange peuvent
devenir membres associés.
Informations et formulaire
d’inscription:
http://alumni.unige.ch
alumni@unige.ch

COMITÉ D’HONNEUR
Patrick Aebischer, Kofi Annan,
José Manuel Barroso, Carla Del Ponte,
Ruth Dreifuss, Edmond H. Fischer,
Michel Mayor, Claude Nicollier.

UN RÉSEAU PLANÉTAIRE

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

Une plate-forme sociale et professionnelle

Des rencontres, des visites et des voyages

Les milliers de membres que compte déjà Alumni
UNIGE représentent autant d’adhérents à un
vaste réseau qui croît avec chaque nouvelle volée
de diplômé(e)s et qui est appelé à se développer
en Suisse comme à l’étranger, notamment avec
l’ouverture d’antennes locales. 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.

L’annuaire des ancien(ne)s

L’annuaire d’Alumni UNIGE compte plus de 55’000 profils de diplômé(e)s de l’Université de Genève. Régulièrement mis à jour, il constitue à la fois un atout sur le
plan professionnel et un formidable outil de socialisation pour l’ensemble de la
communauté des ancien(ne)s de l’UNIGE, à Genève comme à l’étranger.

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. Le portail «Carrière» de l’association propose par
ailleurs des liens vers tous les services d’Uni-emploi. Des ateliers spécifiques sont
organisés à l’intention des membres de l’association. Alumni UNIGE a enfin ouvert sa propre communauté sur LinkedIn.

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…).

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 gratuitement abonnés à «Campus», le magazine
de l’institution.

Soutien aux étudiant(e)s

L’une des missions d’Alumni UNIGE est de renforcer les liens entre étudiant(e)s
actuel(le)s et alumni. L’association fait appel à ses membres pour des logements
étudiants, diffuse des sondages pour des travaux de diplôme, participe à l’association estudiantine UniParty. Elle organise également, avec Uni-emploi, un programme de mentorat qui met en relation suivie les ancien(ne)s et les étudiant(e)s
durant toute leur année de diplôme.

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(e)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.

