ÉDITO ALUMNI

Par Fabienne Clérot, Directrice d’emlyon business school alumni

Chères étudiantes, chers étudiants,
Cette année est particulière…

Le saviez-vous ?
En intégrant emlyon business school,
vous devenez automatiquement
membre à vie du réseau alumni.

Le réseau emlyon alumni c’est :
• 32 000 diplômés
• 130 pays sur 5 continents
• 350 événements annuels
• un accompagnement exclusif à vie

Ce réseau est le vôtre !
www.emlyonforever.com

Pour en savoir plus, suivez-nous !
www.emlyonforever.com
@emlyonalumni
emlyonalumni
emlyon business school alumni (Official) - compte
réservé aux membres - et emlyon alumni - page
publique

Cette crise que nous traversons montre à quel point le monde
dans lequel nous vivons est incertain. Mais, pour vous qui
entrez dans des années clés de votre formation et de définition
de votre début de parcours professionnel, cette période doit
être synonyme d’opportunités.
En faisant le choix d’emlyon business school, vous mettez
toutes ces chances de votre côté.
En entrant à l’école, vous entrez automatiquement, dès le
premier jour, dans son immense réseau de 32 000 alumni. Vous
rejoignez ainsi dès le début de votre scolarité sur nos campus
et pour toute la vie, une communauté dynamique, solidaire,
répartie sur tous les continents, dans 130 pays différents.
Autant de pairs, de mentors, de sources d’inspirations !
L’engagement, la solidarité et l’innovation sont au cœur de
notre réseau depuis sa création.
Cette année, nous avons lancé 2 nouveautés :
•

La nomination d’ambassadeurs Young Alumni
(ou Yà : « jeunes pousses » en mandarin)
représentant leur programme et leur promo.
Leur rôle ? S’investir dans la vie du réseau, à nos
côtés, en occupant un rôle clé dans l’animation de leur
programme, pour renforcer les liens et l’esprit de
promotion, développer le sentiment d’appartenance et
faire rayonner tout l’écosystème emlyon.

•

Les
certificats
de
diplôme
blockchain
:
Il y a 10 ans, notre réseau est passé à la
cotisation à vie. En 2020, nous sommes la première
business school française à adopter la certification
blockchain pour tous ses diplômés membres à vie.
Ce service numérique vient compléter le diplôme
officiel. C’est à la fois un gage de sécurité pour les
recruteurs et un véritable outil de promotion de votre
diplôme sur les réseaux sociaux !

A propos emlyon alumni
La mission principale de l’équipe chargée de l’animation du réseau est de
développer les connections entre les diplômés, de faire vivre le lien qui unit les
diplômés à leur école et de tisser des liens entre les diplômés et les étudiants.
Notre vocation est de créer de nouvelles opportunités, d’accompagner
nos membres tout au long de leur parcours professionnel et personnel, de
faire rayonner le diplôme emlyon business school à travers les trajectoires
remarquables et les projets portés par nos alumni dans le monde.

