Secretariat Alumni
Faubourg du Lac 5a
2000 Neuchâtel
+41 32 718 1099
gaelle.liechti@unine.ch

A l’attention des diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel
Vous avez été identifié‐e comme diplômé‐e ou ami‐e de l'Université de Neuchâtel (UniNE) et nous sommes heureux de
vous compter parmi les Alumni de l’alma mater.
Gardez un lien privilégié avec l’UniNE et soutenez ceux qui suivent vos traces en rejoignant :
Nom

Détails

L’annuaire des Alumni UniNE

‐ Accès à l’annuaire des Alumni
‐ Procédure cf. ci‐dessous*

LinkedIn (www.unine.ch/linkedin)

‐ Groupe privé « Alumni de
l’Université de Neuchâtel »

La Société des Alumni diplômés et
amis de l’Université de Neuchâtel
(SAN)

‐ Société faîtière qui œuvre pour
l’ensemble d’UniNE
‐ Cotisation annuelle
‐ Assemblée générale

Une association de diplômés de
votre faculté

‐ UniNExt => Faculté de droit
‐ SNSE
=> Faculté des
sciences économiques

Intérêt pour
‐ Mettre à jour vos données personnelles
‐ Créer un réseau
‐ Conserver un lien avec les Alumni UniNE
‐ La gratuité
‐ Exclusivement réservé aux diplômés de
l’UniNE et/ou membres de la SAN, d'UniNExt,
de la SNSE
‐ Multiplication des opportunités de créer
votre propre réseau professionnel
‐ Interaction entre les membres (lancement de

discussions, publications, etc.)
‐ Créer un réseau
‐ Conserver un lien avec les Alumni UniNE
‐ Profiter des avantages réservés aux
membres (diplômés ou amis)
‐ Créer un réseau
‐ Conserver un lien avec les Alumni UniNE
‐ Profiter des avantages réservés aux
membres

Plus d’informations et inscription sur http://www2.unine.ch/unine/pour_les_alumni

*Accéder à l’annuaire des Alumni UniNE
 Code d’accès : avec votre Identifiant et mot de passe, connectez‐vous à l’annuaire Alumni UniNE sur
http://www2.unine.ch/unine/pour_les_alumni. Veuillez changer votre mot de passe immédiatement en cliquant sur
le menu « Mot de passe »
 Confirmer votre inscription (gratuite) : dans la rubrique « autorisation principale » cliquez sur la case à cocher « Oui,
j'accepte » puis sur « Enregistrer ». Votre inscription vous permettra notamment de mettre à jour vos données
personnelles et professionnelles, consulter l’annuaire des Alumni et vous inscrire à l’une ou l’autre des sociétés
Alumni de l’UniNE.
 Accorder l’accès de vos données personnelles, études et professionnelles aux autres utilisateurs de la communauté
des Alumni UniNE : dans le menu « Autorisations » puis dans « Autres autorisations » cliquez sur les cases à cocher
« Oui, j'accepte ». Si vous renoncez à cocher ces cases, seuls vos nom, prénom, année de naissance et courriel seront
visibles.
 Mode d’emploi : disponible sur Mode d'emploi annuaire des Alumni UniNE

Votre réussite professionnelle sera pour nos étudiants actuels le signe d’un bel encouragement. Actualiser votre compte
et être actif sur le groupe privé « Alumni de l’Université de Neuchâtel » c’est aussi favoriser les échanges entre anciens et
nouveaux étudiants et assurer un réseau de qualité. Nous vous remercions du soutien que vous apporterez à l’UniNE en
tant qu’ancien‐ne étudiant‐e.
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