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REJOIGNEZ-NOUS !
Pour connaître toutes les modalités et les conditions 

de participation, une seule adresse :
www.jeunes-ambassadeurs.com
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Université Savoie Mont Blanc



POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Développez l’attractivité et l’image 
internationale de votre établissement

Échangez avec les grands acteurs académiques, 
institutionnels et économiques de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Nouez des relations uniques avec vos étudiants 
internationaux et parrainez l’un d’entre eux

Intégrez un réseau relationnel international 
pour dynamiser le rayonnement de votre 
établissement à travers le monde

Participez à de nombreux événements dans les 
endroits les plus prestigieux de votre ville et de 
la région 

DES ÉVÉNEMENTS
Conférences, visites, grands événements
et afterworks pour développer votre 
réseau
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IlS NOUS fONT cONfIaNcE

ÉCOLE
CENTRALE LYON

ÉCOLE
CENTRALELYON

UN RÉSEaU
de + de 2600 membres répartis dans 
113 pays

UN PaRRaINaGE 
d’un an de vos étudiants par des chefs 
d’entreprises ou cadres dirigeants 

UN RÉSEaU DE POINTE

Offrez une opportunité supplémentaire à vos étudiants internationaux de 
découvrir la région Auvergne-Rhône-Alpes !

Le Programme Jeunes Ambassadeurs : un outil supplémentaire et original pour 
convaincre les étudiants internationaux d’intégrer vos établissements. 

JEUNE aMbaSSaDEUR, MODE D’EMPlOI

D’octobre à juin l’étudiant en cursus Master ou Doctorat dans une université ou une grande école de 
Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry, Clermont Ferrand ou Valence forme un binôme avec un chef 
d’entreprise français.

L’établissement nomme un référent qui présélectionne à chaque début d’année, des étudiants 
internationaux susceptibles d’être intéressés par le programme et les soumet à l’Association.

Tout au long de l’année, il communique sur le programme et accompagne les étudiants internationaux dans 
leur participation au concours des Trophées.

L’établissement est visible et représenté par son référent aux grands évènements qui ponctuent la 
Promotion aux côtés des JA.

le Programme Jeunes ambassadeurs vous permet de bénéficier d’un réseau unique pour 
développer vos partenariats à l’international.

IlS PaRlENT DE lEUR EXPÉRIENcE 

« JA m’a donné la possibilité d’élargir mon réseau avec des étudiants internationaux 
et des professionnels. L’association m’a permis de mieux connaître la ville de Lyon, 
la culture française et d’autes cultures différentes de la mienne. Je conseillerais aux 
futurs JA et à tous les étudiants internationaux de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes de participer activement au programme afin d’être accueillis 
et guidés tout au long de leurs expériences en France. » Cristina Rosso, JA italienne 
à l’Université Lyon III / IAE

Le programme Jeunes  Ambassadeurs est un vecteur d’attractivité auprès de nos 
établissements étrangers partenaires ainsi qu’auprès des établissements que nous 
approchons pour de futurs partenariats.  
Nous ne manquons pas de faire appel au réseau ja4ever lors de nos tournées de 
prospection à l’étranger leur connaissance de notre territoire et de nos formations 
est un atout dans nos projets. Emilie FAVIER – ENISE

JEUNE 
aMbaSSaDEUR

EcOlE

UN PaRRaINaGE 
d’un an d’un étudiant international  par 
un chef d’entreprise ou cadre dirigeant 


