Communiqué de presse – mercredi 16 novembre 2011

L’UNIL lance son nouveau réseau d’alumni

L'UNIL invite toutes les diplômées et tous les diplômés de l’Université de
Lausanne à rejoindre la communauté des alumni sur son tout nouveau
portail de socialisation baptisé ALUMNIL.

Pour son lancement, l’UNIL a fait appel à un ancien étudiant, licencié en sociologie : le chanteur et
humoriste Frédéric Recrosio. Elle lui a donné carte blanche pour évoquer l’intérêt d’y adhérer et de
retrouver ses anciens camarades.
Ouvert il y a quelques jours, ALUMNIL compte déjà 13’000 membres des sept facultés de l’UNIL et
vise à terme quelques 40’000 personnes.
Le réseau ALUMNIL propose aux diplômés de connaître les dernières découvertes faites dans leur
domaine d’études, de retrouver d’anciens camarades, de créer leur propre réseau professionnel,
académique ou personnel, de trouver des offres d’emploi, de bénéficier d’offres spéciales, de
conseils pour la gestion de carrière ou encore d’être informés, de manière ciblée, sur les multiples
activités de l’UNIL.
Pour garder un lien avec l’ensemble des anciens étudiants, l'UNIL a également créé un Bureau des
alumni au service de la communauté ALUMNIL. La Direction veut ainsi continuer à développer un
« savoir vivant » qui dépasse les frontières de l’académie pour englober la société tout entière.
Elle invite donc les gradués qui ont obtenu un diplôme avant janvier 2010 à demander leur
adhésion gratuite et sécurisée directement via le site www.unil.ch/alumnil

La vidéo de Frédéric Recrosio sur le site presse de l’UNIL, libre d’accès: www.unil.ch/
presse/page85564.html
Pour tester le portail ALUMNIL : nom d’utilisateur : media.media mot de passe :
media2011
Pour en savoir plus:
Philippe Moreillon, vice-recteur via Danielle Guenther, responsable du bureau des alumni de
l’UNIL, 079 897 64 96
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