EN 2014, JE VOUDRAIS…

Contacter
un ancien camarade …
Toutes les informations dont dispose
AgroParisTech Alumni sont
disponibles via l’annuaire en ligne,
consultable sur www.aptalumni.org.
Les recherches sont facilitées par un
moteur de recherche multicritères
pour affiner la requête. Pense à
mettre à jour régulièrement tes
coordonnées, les reprises de contact
en seront facilitées !

Comprendre ce que m’offre ma cotisation
à AgroParisTech Alumni
La cotisation à AgroParisTech Alumni est valable sur une année civile, du 1er
janvier au 31 décembre. Son montant prend en compte ta situation
personnelle : les couples de camarades, les demandeurs d’emploi, les jeunes
actifs,…, bénéficient ainsi de tarifs adaptés. Tu peux, si tu le souhaites,
compléter ton adhésion par un don qui sera utilisé pour venir en aide à nos
camarades en difficultés et accorder des prêts d’honneur aux étudiants qui en
ont besoin.
Par ton adhésion à AgroParisTech Alumni, tu as accès à l’ensemble des services
portés par les réseaux auxquels appartient AgroParisTech Alumni, dont la
fédération d’associations UniAgro (emploi et groupes régionaux) et ParisTech
Alumni (Manageurs.com, ParisTech Forum, groupes à l’international,…)

Le délégué de promotion peut
également être un excellent relai
d’information : ce réseau est en cours
de constitution et n’attend que toi
pour s’étoffer. S’il a été identifié, le
délégué reste d’ailleurs la première
personne à contacter pour organiser
un évènement de promotion.
Tu peux néanmoins envoyer
directement un « mail à promo » à
partir de ton espace personnel
rubrique Annuaire / Envoyer un mail à
ta promotion. Plus d’information sur
www.aptalumni.org / rubrique
Missions / Vie et animation des
réseaux / Je réunis ma promotion.

ANNUAIRE / Délégué de PROMO /
MAIL à PROMO

Mettre à jour
mes coordonnées
Tu as accès à tout moment à ton espace personnel sur le site internet
www.aptalumni.org en saisissant tes identifiants en haut à droite de
ton écran. Les coordonnées que nous avons enregistrées te sont
rappelées sur la page d’accueil. Clique dans la rubrique Annuaire /
Mettre à jour mes coordonnées et remplis les champs à modifier. Ces
nouvelles informations seront reprises rapidement dans la version en
ligne de l’annuaire.

SITE / ANNUAIRE

Accéder aux activités
organisées près de chez moi
Toutes les activités organisées par
AgroParisTech Alumni ou l’un de ses
réseaux (UniAgro, ParisTech ou autres),
en France ou à l’étranger, se retrouvent
via l’agenda du site internet
www.aptalumni.org.
Les groupes AgroParisTech Alumni sur
les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn
ou Viadeo mais aussi le site ParisTech
Forum font également passer nombre
d’informations sur des activités
susceptibles de t’intéresser : n’hésite
pas à les visiter régulièrement et/ou t’
abonner aux flux RSS qu’ils proposent.

Janvier-février 2014
28 janvier 2014 : Claude ROY (PG71, ENGREF 75)
« Les énergies renouvelables »
11 février – Pascal COUCHEPIN, ancien Président de la
Confédération Helvétique
"L’Europe face à l’ouverture des marchés agricoles"

Me tenir informé(e)
Avec ton adhésion à AgroParisTech Alumni, tu reçois notre lettre
d’informations électronique « Le Lien » et notre revue
d’association « Symbiose ».
Le site internet www.aptalumni.org est lui-aussi régulièrement
alimenté en actualités, reprises sur nos principaux réseaux sociaux,
LinkedIn et Viadeo.
Enfin, tu as la possibilité si tu le souhaites, de t’abonner aux flux RSS
« Actus d’AgroParisTech Alumni » et « Actus du Service Carrières ».
Pour plus d’informations, www.aptalumni.org rubrique Vie de
l’Association / Nos communautés internet.

Parrainer et/ou guider un étudiant
Organisée avec les étudiants du BDE d’AgroParisTech, l’opération de
« mentoring » d’un étudiant par un diplômé a pris une grande ampleur en
2013. L’outil de mise en relation aujourd’hui est le ParisTech Forum
(www.paristech-alumni.org / ParisTech Forum) sur lequel il te suffit de
t’identifier comme sur AgroParisTech Alumni. S’y retrouvent aujourd’hui
étudiants et diplômés intéressés par l’expérience. Un moteur de recherche
repère les mots-clés que tu as renseignés dans ton profil, compétences
notamment : une nouvelle bonne raison de tenir son profil à jour !
Plus d’info sur www.aptalumni.org rubrique Missions / Relations avec les
étudiants. Un guide a été rédigé pour aider à faire le premier pas…

Contacter l’Association AgroParisTech Alumni
Association des Diplômés et Anciens Élèves d’AgroParisTech
5 quai Voltaire - 75007 Paris - tel 01 42 60 25 00 - fax 01 42 61 48 50
contact@aptalumni.org - www.aptalumni.org
Déléguée Générale : Camille LABORIE – c.laborie@aptalumni.org
Responsable Communication : Christelle THOUVENIN – c.thouvenin@aptalumni.org
Comptabilité / relations diplômés / Accueil : Michèle YOUSFI – m.yousfi@aptalumni.org

Participer à la vie
de l’Association
… en fonction de tes intérêts, de
ta disponibilité et de ta mobilité
…
Le recueil des missions
proposées à nos bénévoles, est
téléchargeable sur le site
www.aptalumni.org / Vie de
l’Association / Un peu de votre
temps

