Diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel
www.unine.ch/alumni-ne

ENSEMBLE VERS L’AVENIR
Vous avez étudié à l’Université de Neuchâtel ? Vous
conservez des souvenirs marquants de vos rencontres,
du stress des examens ou de l’euphorie de la remise
des diplômes ? Vous souhaitez garder un lien avec ce
moment particulier de votre vie et les gens que vous y
avez connus ?
D’une manière ou d’une autre, l’UniNE représente un
souvenir fort pour vous.
Alors la SAN est faite pour vous !
En y adhérant, vous contribuerez au rayonnement de
votre Université et aurez accès à un vaste réseau d’anciennes et d’anciens diplômés et amis de l’Université.
De quoi élargir vos perspectives professionnelles.
Vous bénéficierez en outre de nombreux avantages.
Sans oublier votre contribution à la vie universitaire :
chaque année, la SAN encourage les étudiants et les
étudiantes à travers des prix d’excellence et soutient
des activités culturelles et scientifiques.
N’hésitez pas à nous rejoindre
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ADHÉRER À LA SAN,
C’EST AUSSI...
• Réseauter sur les pages LinkedIn UniNE et Alumni
• Booster son avenir professionnel grâce aux
prestations du Centre de carrière
• Parfaire ses compétences linguistiques en suivant
des cours au Centre de langues
• S’ouvrir au monde avec les conférences du Club 44
• Rester en forme en accédant aux nombreuses
offres sportives du SUN
• Promouvoir l’énergie douce avec Neuchâtelroule
• Marquer votre passage à l’UniNE en vous offrant
une montre Alumni
• Et profiter de nombreux autres avantages
dans l’air du temps

ET ENFIN, LA SAN SOUTIENT
LA RELÈVE ACADÉMIQUE VIA
•
•
•
•

des Prix d’Excellence
des activités culturelles
des cycles de conférences
et des séminaires

MONTRE ALUMNI
Marquez votre passage à l’UniNE dans le temps
Gravez votre nom et l’année de votre diplôme sur une
montre Alumni. En tant que membre de la SAN, vous
bénéficiez d’un rabais de 20% (sur le prix public
recommandé, gravure y comprise) sur l’achat de la
montre Tissot Le Locle, édition spéciale Université de
Neuchâtel.

