Dynamiser le réseau

Stanislas Duhem (ISEP 2013)
Président d’ISEP Alumni

Être ingénieur, c’est :
Avoir une vision structurée, factuelle, globale.
Faire face aux nouveaux défis d’un monde en mutation.
Être ouvert sur le monde dans un contexte international.
Avoir le sens de l’éthique et des responsabilités.
Être ingénieur … Quel challenge !
école d’ingénieurs du numérique

le réseau des élèves
et diplômés de l’ISEP

L’ISEP, par sa qualité d’enseignement en adéquation permanente avec
les innovations technologiques, nous a formés pour être des ingénieurs
du numérique rigoureux, ouverts d’esprit pour faire face et s’adapter à la
complexité contemporaine qu’elle soit technique, culturelle ou humaine.
C’est un état d’esprit, une façon de réfléchir, d’agir qui nous sont propres.
ISEP Alumni, notre association de diplômés de l’ISEP est la garante
de ses valeurs reçues pendant notre formation. Nous avons la mission
de promouvoir notre diplôme, d’aider les jeunes générations
et de cultiver notre attachement à l’ISEP.

Bref, GRANDIR ENSEMBLE.

Rester connecté
au réseau ISEP Alumni

Booster sa vie professionnelle

Canaux de communication

Firm manager
Entretenir, améliorer
les relations avec les entreprises

Nous retrouver
www.isepalumni.fr

Participer
Nous suivre

Transmettre son savoir-faire

aux événements

Groupes régionaux
Fédérer le réseau ISEP Alumni
en France
ISEP International
Favoriser le rayonnement
de l’ISEP à l’international

Rendez-vous privilégiés
Conférences sur des thèmes techniques et de société
Afterworks à Paris, en région et à l’international
Visites culturelles à Paris et en proche banlieue
Assemblées générales
Événements des promotions (anniversaires, dîners, ...)

Service « Carrière »
Conseiller pour les CV,
les entretiens,
Actualiser le jobboard
Ecosystème entrepreneurial
Aider pour les levées de fonds,
le coaching des start-up
Clubs
Networker autour d’une thématique

Participer au cursus de l’ISEP
Coupure pédagogique
pour faire part de son
parcours professionnel
Divers ateliers
de préparation aux
entretiens d’embauche
et de rédaction des CV
des élèves
Tutorat des apprentis
Membre permanent
du conseil d’administration
de l’ISEP
Participation
aux différents jurys

Aider financièrement
Prêts d’honneur
pour les élèves
Subventions pour
les associations étudiantes

Nos missions

Adhérer à ISEP Alumni

Fédérer efficacement les différentes générations des
élèves et des diplômés de l’ISEP.
Constituer un réseau solide et efficace pour dynamiser la
reconnaissance et la valeur du diplôme de l’ISEP.
Apporter une aide concrète aux élèves de l’ISEP durant
leur cursus scolaire.
Accompagner les diplômés tout au long de leur vie
professionnelle et particulièrement lors d’évènements
majeurs.
Promouvoir le statut d’ingénieur français et européen au
sein d’IESF (Ingénieurs Et Scientifques de France).

J’adhère pour :
rejoindre un réseau de 9.000 alumni
consulter l’annuaire en ligne
bénéficier du service « Carrière »
suivre les étapes clés des alumni
contribuer aux actions d’entraide
concourir au développement d’ISEP Alumni

Nous contacter

Nos chiffres clés
Principaux employeurs:
21% des membres à l’international

Groupe Thales

Fonction exercée après l’ISEP:
22% études et développement S.I
19% études : conseil et expertises

Groupe Société Générale
Groupe Orange

c’est vous !

ISEP Alumni
28 rue Notre-Dame des Champs
75006 Paris
01 49 54 52 89
isepalumni@isep.fr
http://www.isepalumni.fr

Pour régler ton adhésion
Rendez-vous sur le site ISEP Alumni

