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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

UN RÉSEAU
de + de 3000 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 original pour convaincre les 
étudiants internationaux d’intégrer vos établissements. 

JEUNE AMBASSADEUR, MODE D’EMPLOI

D’octobre à juin l’étudiant en cursus Licence 3, 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 ou cadre dirigeant.

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 

« Étant arrivée en France cette année, j’ai eu la chance d’être si bien accueillie par 
l’association. Cela m’a rassurée d’être entre de si bonnes mains pour mon début 
d’expérience ici. Sans oublier, mon coach qui a su m’apporter toute l’aide et le soutien 
dont j’avais besoin pour mes projets professionnels autant que tracas personnels. Je 
trouve la philosophie derrière la création et la dynamique de cette association très 
noble.» Meriam Rizke, JA marocaine à l’Université de Grenoble

«Les atouts exceptionnels de ce dispositif ne sont plus à démontrer, la preuve est que les 
candidats à la mobilité internationale de l’Ecole des Mines le connaissent avant leur arrivée 
grâce aux expériences de leurs camardes et « le bouche à oreille ». Dès leur premier jour 
de présence à l’Ecole, les nouveaux étudiants internationaux veulent s’inscrire aux JA. Ce 
programme connaît un tel succès car il répond aux besoins et aux attentes des jeunes, à 
savoir : s’intégrer rapidement dans la vie économique et culturelle de la ville et de la région, 
créer des liens durables avec les autres étudiants et leurs coaches, se projeter dans leur 
future vie professionnelle. L’Ecole participe au programme depuis 16 ans déjà. Très satisfaite 
des résultats, elle lui attache une grande importance.» Marta TOR, Ecole des Mines de 
Saint-Etienne
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