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MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis, 

Cette année, le Programme Jeunes Ambassadeurs s’est enrichi d’une nouvelle antenne avec 
l’arrivée de Valence.

Soutenus activement par la Région, les départements et métropoles, nous continuons à contribuer 
à l’attractivité de nos territoires.

Un grand merci à tous ceux qui s’impliquent dans notre association, établissements d’enseignement 
supérieur, coaches, jeunes ambassadeurs, ja4ever.

Nous sommes fiers de pouvoir désormais chasser en meute.

Vous trouverez de nombreux témoignages dans cette rétrospective de l’année universitaire.

Bonne lecture.

Jacques Danger
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L’ASSOCIATION



En octobre 2018, 154 étudiants internationaux originaires de 44 pays différents ont intégré 
le Programme Jeunes Ambassadeurs. 
Tous ont choisi de venir étudier à Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry, Clermont-
Ferrand ou Valence pour préparer un Master ou un Doctorat au sein d’une école 
d’enseignement supérieur ou université partenaire du Programme. 

Les principaux points forts des JA sont : 

► L’envie de découvrir la région Auvergne-Rhône-Alpes et leur ville d’accueil

► La volonté de s’investir dans l’association

► La capacité à se projeter en tant qu’acteur du Réseau ja4ever
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JEUNES AMBASSADEURS

154
JEUNES AMBASSADEURS

44
NATIONALITÉS
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« Grâce à la diversité d’animations 
soigneusement proposées par l’Association 
JA, j’ai pu découvrir les richesses culturelles et 
économiques de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et faire des belles rencontres, dont mes 
coaches Thierry Baglan et Catherine Dubien. 

De plus, le fait d’avoir été finaliste du 
concours des Trophées avec mon projet 
« Des Rivières et des Chefs » a été une 
formidable expérience pour moi ! 

Ce beau réseau a beaucoup contribué à 
mon intégration et mon enrichissement 
personnel. Merci à toute l’équipe Jeunes 
Ambassadeurs pour cette merveilleuse 
expérience. »

Fabrice TEVANU
JA 2018
Chambéry

Gláucia NIELLE
JA 2018
Lyon

PROMOTION 2018



Forme un binôme avec un décideur institutionnel ou économique de la région. 

Participe à des évènements privilégiés dans les lieux les plus prestigieux de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Découvre la région avec des visites d’entreprises, culturelles et sportives uniques

Participe au concours des Trophées des Jeunes Ambassadeurs

Une fois l’année terminée, maintient un lien permanent avec le Programme en s’impliquant dans le réseau du 
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RÉPARTITION DES JA 2018 PAR CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT

RÉPARTITION DES JA 2018 PAR ANTENNE

« Pour une toute première expérience au sein du 
Programme JA, je note l’importance d’un métissage culturel 
véhiculé par ce petit groupe de jeunes ambassadeurs/
coaches de Chambéry. Cette forte diversité culturelle 
nous invite à valoriser et partager notre culture tout 
en apprenant celle de l’autre et plus précisément 
découvrir celle de la région de Savoie et Haute-Savoie 
à travers différentes sorties/visites du groupe.
Ce programme m’a permis de découvrir la région dans 
toute sa splendeur à savoir ses magnifiques montagnes 
et la neige, du jamais vu dans les îles de la Mélanésie. Je 
garderai un bon souvenir de ses spécialités culinaires : la 
raclette, la fondue, ses bons pains, vins et fromages et sans 
oublier la bière du Mont-Blanc.
J’ai été parrainé par un professionnel d’entreprise très 
sympathique et exceptionnel, M. Bernard SEVEZ, Président 
de Savoie Expo. C’est grâce à lui que j’ai pu trouver 
mon stage de fin d’étude. Un stage très intéressant et 
enrichissant en assainissement des eaux qui m’a permis 
d’acquérir des compétences dans ce domaine-là.
M. Bernard SEVEZ, est pour moi plus qu’un coach. Je 
voudrais donc le remercier très sincèrement ainsi que 
sa famille et ses amis pour tout, pour leur aide précieuse, 
pour tout ce qu’ils m’ont fait découvrir en Savoie. Ce fut 
donc, pour moi, une très belle rencontre et j’avoue que je 
garderai au fond de moi un très bon souvenir de la Savoie 
qui est pour moi une très belle région dans les montagnes 
et qui regorge d’un riche patrimoine. »
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Fabrice TEVANU
JA 2018
Chambéry

Gláucia NIELLE
JA 2018
Lyon



COACHES 2018

Cette année, la Promotion 2018 était composée de 154 cadres dirigeants répartis dans 
nos 6 antennes, soit 130 entreprises. Des TPE,  aux grandes entreprises et établissements 
publics, toutes les organisations ont accompagné les étudiants internationaux participant 
au Programme d’octobre 2017 à juin 2018.

Intégrer notre Programme permet aux coaches de :

► Développer l’attractivité et l’image internationale de leur entreprise

► Nouer une relation unique avec leur Jeune Ambassadeur

► Intégrer un réseau relationnel international

154
COACHES

44
NATIONALITÉS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

« Le programme JA a toute sa place dans le bassin stéphanois. Nous avons de bonnes écoles, de 
belles entreprises qui se développent à l’international et de très beaux sites à faire découvrir. La 
promotion 2019 sera ma première année pleine en tant que coach. 

J’ai pu voir en peu de temps un réel esprit d’équipe sur la précédente promotion que ce soit entre 
le coach et son JA ou encore entre tous les JA. Les coaches font en sorte d’activer leurs réseaux 
et de rendre les choses plus faciles pour tous les JA qui en ont besoin. Les Jeunes Ambassadeurs 
sont vraiment impliqués dans ce programme et les projets présentés sont de qualités. 
Le réseau JA donne une chance aux jeunes de s’acclimater plus facilement et 
de profiter pleinement de notre belle région à travers un programme riche en 
découvertes ligériennes. »
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Kévin MARTINS 
Coach
FLUID DESIGN



« Cela fait une dizaine d’années que j’ai le plaisir 
d’accompagner un/une JA pendant l’année universitaire. 
Cette activité m’apporte une satisfaction 
renouvelée : plaisir d’une nouvelle rencontre, 
admiration pour ces jeunes énergiques et 
méritants, joie de retrouver les amis coaches et de 
comparer nos expériences. 
Une anecdote me revient en mémoire. Nous sommes 
en avril mais le temps est couvert, à la neige. Nous 
partons en balade avec Boubacar, mon JA malien à qui je 
souhaitais montrer le Mémorial de la Résistance dans le 
Vercors. Plus la journée avance et plus la neige menace 
et intrigue Boubacar qui n’a jamais vu la neige « en vrai 
». Trois heures plus tard, nous ne sommes jamais arrivés 
au Mémorial, sommes pris dans une forte tempête de 
neige et aidons des automobilistes en perdition à monter 
leurs chaînes. Boubacar, très à l’aise, prête mainforte à des 
gens beaucoup plus impressionnés que lui par la situation. 
Comme s’il avait fait ça toute sa vie. 
C’est l’esprit JA: découverte sans préjugés d’autres 
situations, d’autres cultures ; adaptation décontractée, 
entente, partages chaleureux. Une autre fois je vous 
raconterai les Suédois au rugby... »
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Forme un binôme avec un Jeune Ambassadeur

Fait découvrir son activité, son entreprise mais aussi la vie « à la française » à son JA

Participe aux grands évènements qui ponctuent la promotion aux côtés de son JA

Incite et accompagne son JA dans sa participation au concours des Trophées 

Échange avec les grands acteurs académiques et institutionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Une fois l’année terminée, maintient un lien à distance avec son Jeune Ambassadeur et continue à le soutenir pour la 
mise en œuvre de son projet

NOMBRE D’ENTEPRISES COACHES EN 2018 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TYPE D’ENTREPRISES COACHES EN 2018

6

Yvan ECKERT
Coach
MAKALU TECHNOLOGIES



EVENEMENTS 2017-2018
Chaque année, l’association propose un programme dense d’événéments à ses membres dans le but de faire rayonner la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Chaque ville de Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Chambéry, Clermont-Ferrand et Valence organise des temps forts propres au 
patrimoine ou tissu économique de chacune d’elles. 

GRANDS EVENEMENTS 

Soirées de rencontre des binômes à l’Hôtel de Ville de Chambéry, à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Grenoble, au Matmut Stadium de Lyon, à l’ENISE et 
à l’Hôtel de Ville de Valence. Soirée d’information à la Maison de l’international de 
Grenoble. Soirée des Voeux : Conférance-Débat «L’attractivité touristique de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes»; Soirée de Gala et de remise des Trophées à l’Hôtel du 
Département du Rhône

VISITES CUTURELLES ET SPORTIVES

Ville de Saint-Etienne  - Col de Porte - Match de basket - Spectacle « Don Juan »  
Musée Gadagne - Maison des Canuts - Lyon Patrimoine de l’UNESCO - Match de 
Handball - Match de rugby - Match de football - Visite TL7 -  Cité du design interface  
Fêtes des lumières - Maison des projets - Rallye découvertes des Monts d’Or - French 
Tech de Grenoble 

VISITES D’ENTREPRISES

Renault Trucks - Chocolaterie WEISS - TL7 - Sytral - Kéolis - Visite de chantier 
Mat’Electrique - Brasserie Mont-Blanc

SOIRÉES DES BINôMES 
JAFTERwORKS 

 VISITES D’ENTREPRISES 
VISITES CULTURELLES

EVÉNEMENTS SPORTIFS
SOIRÉE DE GALA ET DE REMISE 

DES TROPHÉES
EVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE
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Maia STEINBERG
JA 2018

« Les rencontres avec les autres jeunes 
ambassadeurs, les coaches et les activités 
que le programme a offert ont été 
très enrichissantes et j'ai pu faire 
des merveilleuses découvertes. Je 
suis très contente d'avoir pu participer au 
programme, dont les gens ont une très 
bonne énergie et disposition. 

Maintenant, une fois que je ferai de 
mon projet une réalité, je veux de 
tout mon coeur être une coach JA. 
Merci beaucoup pour cette expérience 
magnifique ! »

François-Xavier PITANCE
Vice-Président de l’antene de Lyon, en 
charge de l’animation

« Chaque année nous œuvrons pour 
enrichir le programme de découvertes 
économiques et culturelles dans une 
ambiance conviviale entre coaches et JA. Citons 
comme événements marquants cette année la 
soirée cuisine du monde, une soirée networking 
pour les coaches, avec une dégustation de vin 
à l’aveugle, le match Asvel/Levallois et notre 
incontournable soirée de gala ! 

J’ai eu le plaisir de découvrir à nouveau des 
personnalités enrichissantes tant sur le plan 
humain que professionnel et je suis heureux 
de continuer à m’investir pour cette belle 
association. »



14
GRANDS ÉVÉNEMENTS

17
JAFTERwORKS

5
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

9
VISITES ÉCONOMIQUES

9
VISITES CULTURELLES
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CONCOURS DES TROPHÉES

Bibata AMADOU SALA ASSANE
Projet :  « Arati-Gaham Bani* »

École : Université Savoie Mont-Blanc de Chambéry
Coach : Yann COSTES (Newquest)

Étude pilote de l’impact d’un produit de démoustication respectueux de 
l’environnement développé par l’EID Rhône-Alpes dans la région du Niger. Le 
but est de venir en aide aux populations locales et prévenir l’apparition de cas 
de paludisme dans les zones rurales.

Alexis BIO
Projet : « Bio cycling* »

École : IAE Saint-Etienne 
Coach :  Eric SEVE (MMA)

Mise en place d’une plateforme web collaborative et d’une application qui 
récompensera le tri et la collecte des matières recyclables en circuit court à 
Grand-Bassam, ville balnéaire au sud du district d’Abidjan classée patrimoine 
mondiale de l’Unesco.
Ce projet a deux grandes missions à savoir : l’impact environnemental et 
social et la formation des agents municipaux.

Uruguay Russie

Niger Côte d’Ivoire

1er prix 2ème prix

3ème prix Prix coup de coeur
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Ekaterina KUZMINA
Projet : « Les jeux mondiaux des enfants gagnants* »

École : École de Management de Lyon
Coach :  Antoine TOHMÉ (Gerflor)

Ekaterina veut constituer une équipe de jeunes sportifs convalescents qui 
représenteraient la France lors des « Jeux des enfants gagnants » de Moscou, 
avec l’aide de la fondation russe « Donne la vie ». Plus d’une vingtaine de pays 
participent à ces jeux qui sont organisés depuis 8 ans. Le projet a pour but 
de faire participer la région Auvergne-Rhône-Alpes, de faire sa promotion et 
plus tard, de faire en sorte que celle-ci accueille l’un des prochains «Jeux des 
enfants gagnants». 

Maia STEINBERG
Projet : « On roule* »

École : Université Lyon 2 
Coach : Jean-Marc SERRE (Université Lumière Lyon 2)

Projet d’opéra composé par Maïa, qui met en scène des chanteurs et des 
danseurs en situation de handicap et valides, avec l’aide de l’école de danse 
pour handicapés de Montevideo et les institutions de musique et de danse de 
Lyon. Ce projet est réalisé en partenariat avec APF (Associations des Paralysés 
de France) et Handicap International.



LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

LE CONCOURS

Le traditionnel concours annuel des Trophées s’est déroulé du mois de décembre 2017 au mois d’avril 2018. Plus de 50 Jeunes Ambassadeurs ont 
participé cette année ! Le principe est simple : sur la base du volontariat, les Jeunes Ambassadeurs et leur coach ont la possibilité de participer au 
concours des Trophées. Leur mission : concevoir un projet de développement innovant, réaliste et à terme réalisable, qui permet un rapprochement 
entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région d’origine des Jeunes Ambassadeurs. 

Chaque Jeune Ambassadeur participe, en binôme avec son coach, au concours qui répond à plusieurs objectifs :

► Favoriser le rapprochement du binôme autour du projet

► Permettre son JA d’utiliser ses connaissances de sa région d’accueil au profit de son projet de rapprochement

► Réaliser son projet et se faire aider via le Comité de Suivi des Projets qui se réunit tout au long de l’année

► Être acteur de l’attractivité de nos territoire.

THÉMATIQUES TROPHÉES 55
PROJETS

2018

1031
PROJETS

DEPUIS LA CRÉATION 
DU PROGRAMME

LES PARTENAIRES DES TROPHÉES

« Je suis tombée presque par hasard dans le 
Programme Jeunes Ambassadeurs. L’idée du 
Programme m’a semblée super intéressante! Comme 
j’adore l’échange entre des cultures et des pays 
différents, j’ai décidé de candidater pour devenir JA ! 

Étant musicienne, je ne savais pas comment je pouvais 
faire un projet réussi entre deux pays. Je voulais quand 
même participer au concours, et j’ai commencé 
une période de réflexion dans laquelle je me suis 
rendu compte de beaucoup de choses qui m’ont 
fait découvrir ce que je voulais vraiment faire dans 
la vie. C’est dans cette période que j’ai pu concevoir 
mon projet, qui mêle mes trois passions : le chant, 
la composition et la solidarité. Ce projet a été le 
début de mon grand projet professionnel que je 
suis en train de mettre en place. Je souhaite remercier 
l’association JA qui m’a poussée à faire un projet qui 
est devenu mon projet de vie. »
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Maia STEINBERG
JA 2018
Gagnante des Trophées 2018



REVUE DE PRESSE

Article paru dans la newsletter de la Ville de Chambéry - 14 novembre 2017

Article paru dans Lyon Entreprises - 04 mai 201811 Article paru dans l’ESSOR Loire - 19 avril 2018



Interview réalisé sur RCF radio - 01 décembre 2017

Article paru dans le Dauphiné Libéré - 01 février 2018

Article paru dans le Progrès - 28 octobre 2017Article paru dans Lyon Entreprises - 04 mai 2018 12



 

COMMUNICATION
LES JA 2.0

Le programme Jeunes Ambassadeurs est très actif sur les réseaux sociaux. 
Toutes les semaines de nouvelles actualités économiques et culturelles du Programme sont postées sur nos pages et profils. 

► REVIVEZ TOUTES LES ACTIONS DU PROGRAMME EN VOUS ABONNANT à NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

AMIS SUR 
LE PROFIL 
FACEBOOK

J’AIME SUR LA 
PAGE FACEBOOK

80
MEMBRES 
SUR LA PAGE 
TwITTER

ABONNÉS LINKEDIN

13 800
PHOTOS SUR FLICKR

9900 VUES SUR 
LA CHAîNE YOUTUBE

1222

+

1016
+

1424
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NOUVEAU ! NOUS SIMPLIFIONS VOTRE ADHESION AVEC ASSOCONNECT !

Dès la rentrée, l’Association Jeunes Ambassadeurs simplifie son fonctionnement en intégrant à son processus administratif la plateforme 
Assoconnect.

En quelques clics vous pourrez :
► Adhérer à l’association
► Recevoir votre facture
► Vous inscrire rapidement aux événements
► Recevoir des alertes concernant vos prochains événements



 

LE PORTAIL JA4EVER : MODE D’EMPLOI

Le portail ja4ever est l’outil indispensable du Programme puisqu’il recense 
l’intégralité des membres du réseau.  Grâce à lui, il est possible de :

► Retrouver toute notre actualité sur la page d’accueil.
► Vous renseigner sur le fonctionnement du Programme. 
► Consulter les documents utiles du Programme (affiche, rapport d’activité etc.)
► Consulter tous les projets gagnants des Trophées.
► Publier et consulter des offres d’emplois/stages.
► Rechercher des JA et des coaches à travers le monde et échanger avec eux.
► Vous inscrire aux événements organisés par l’association.
► Vous inscrire / désinscrire à la newsletter.

Pour garder un contact permanent avec le Programme, les membres doivent mettre à jour régulièrement leur profil sur l’espace privé du portail ja4ever  
à l’adresse www.jeunes-ambassadeurs.com (coordonnées, activités professionnelles, etc). 

► LE RÉSEAU JA4EVER EST VOTRE RÉSEAU ! RENDEz-LE MEILLEUR EN qUELqUES CLICS !
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Minh Hanh NGUYEN
Ja4ever 2014
Représentante des ja4ever18

La période la plus intense est le concours des Trophées, je fais alors mon possible pour mettre les JA en relation avec les ja4ever qui ont été 
primés les années précédentes pour pouvoir les accompagner au maximum. 
Mon objectif est de faire vivre le réseau ja4ever, j’organise des afterwork à Paris car de nombreux ja4ever travaillent à Paris suite à leur 
année JA. Le but est de renouer les liens avec les ja4ever qui ne sont plus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. J’organise également pour les 
ja4ever des visites d’entreprise à Paris. Nous avons reçu 2 accords pendant l’année avec Station F et Linagora. Nous réfléchissons aux conférences 
en webinar donnés par les JA4ever... Bref, il y a beaucoup d’idées à concrétiser. 
Je suis à l’écoute des JA/JA4ever concernant le fonctionnement de l’association et les événements, afin d’en faire part au Conseil d’Administration 
et améliorer le programme, au service des jeunes ambassadeurs, des jeunes étudiants et à la région.  Depuis des années, le réseau des JA 
Vietnamien se développe, je cherche aujourd’hui à développer le même principe pour tous les pays motivés, afin de renforcer le réseau au niveau 
international.
«La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle s’assemble et devient temple.» (Antoine 
de Saint-Exupéry). Je suis juste une pierre, plus nous compterons de ja4ever engagés au programme, plus nous serons forts. Le 
programme Jeunes Ambassadeurs a beaucoup de potentiel et mérite d’être davantage connu. »

« JA un jour, JA toujours !
Je suis JA de la promotion 2014, et depuis, je n’arrive pas à quitter l’association. J’ai beaucoup reçu, il est 
donc temps de redonner. 
Nous sommes Jeunes Ambassadeurs de la région, mais aussi des Ambassadeurs du Programme. Au début 
de chaque année, je communique en masse sur les réseaux sociaux, concernant les modalités d’inscription 
afin de toucher un maximum d’étudiants internationaux de la région. 
Beaucoup de JA potentiels m’appellent pour se renseigner sur le Programme et avoir des conseils pour leurs 
candidatures. Ça me permet de créer les premiers contacts avec eux. Pendant l’année, je participe aux événements 
et j’invite des ja4ever présents dans la région à revenir. 



LE PROGRAMME

► Dynamiser le rayonnement 
international de Lyon, Saint-Étienne, 
Grenoble, Chambéry, Clermont-
Ferrand. et Valence.

► Créer des liens de qualité, durables 
entre les étudiants internationaux 
de haut niveau et les dirigeants 
d’entreprises.

► Créer un réseau de pointe pour les 
relations internationales des entreprises 
du tissu économique local.

► Favoriser les partenariats 
internationaux à venir pour les 
entreprises des régions lyonnaise, 
stéphanoise, grenobloise, chambérienne, 
clermontoise et valentinoise.

LES OBJECTIFS 
DU PROGRAMME

Né en 1999 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, le Programme Jeunes Ambassadeurs 
a pour objectif de dynamiser le rayonnement international et de promouvoir l’attractivité de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et de ses principales villes universitaires dans lesquelles nous 
sommes présents : 
Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry, Clermont-Ferrand et Valence.

Notre vocation est de créer un réseau de pointe par le biais notamment du parrainage d’un jeune 
étudiant international de Bac+4 à Bac+8 par un décideur institutionnel, économique ou culturel.

Ces parrainages sont la caractéristique principale de notre association, ils permettent aux membres 
de créer des relations uniques, durables tout en favorisant les partenariats internationaux.

648
GRANDS 
GROUPES, 
PME, TPE, 
INSTITUTIONS 
ET ORGANISMES

2521
JEUNES 
AMBASSADEURS

26
UNIVERSITÉS 
GRANDES ÉCOLES 
PARTENAIRES

100
PAYS 
REPRÉSENTÉS

+
42
PROFESSIONNELS 
DE LA RÉGION

9
6
ANTENNES

LYON  SAINT-ÉTIENNE  GRENOBLE  CHAMBÉRY 
CLERMONT-FERRAND

15

L’ASSOCIATION



UN RÉSEAU
+ de 2500 membres répartis dans 108 
pays

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Un bureau actif et bénévole 

DES EVENEMENTS
Conférences, visites, grands événements
afterworks dans les lieux les plus 
prestigieux de la région

DES OUTILS
Un intranet pour accéder à la base 
de données réseau et communiquer à 
travers le monde

UN PROGRAMME
PRIVILÉGIÉ
pour découvrir la vie économique et 
culturelle de la région

DES RELATIONS 
UNIQUES
avec les décideurs économiques et 
institutionnels de votre ville d’accueil

LES ATOUTS DU PROGRAMME

POUR LES ÉTUDIANTS
► Optimiser leur cursus académique

► Développer leur réseau professionnel
► Se familiariser avec la culture régionale
► Découvrir la vie à la française et ses 
lieux privilégiés

POUR LES ENTREPRISES
► Identifier de futurs interlocuteurs à 
l’étranger
► Renforcer leur image citoyenne et leur 
notoriété internationale

POUR LES ORGANISATIONS 
INSTITUTIONNELLES
Contribuer à la qualité de l’image, à la notoriété 
et à l’attractivité de nos territoires via: 
► l’accueil en régions lyonnaise, stéphanoise, 
grenobloise, chambérienne, clermontoise et 
valentinoise
► l’enseignement supérieur de la région
► les collectivités locales et territoriales 
rassemblées au-delà de leurs spécificités dans 
un objectif commun

POUR LES MEMBRES 
DU RÉSEAU JA4EVER
► Rester en contact et maintenir des 
liens aussi bien professionnels que 
personnels

1 2
3

4 5 POUR LES GRANDES ÉCOLES 
ET UNIVERSITÉS
► Renforcer leur image internationale
► Développer les échanges et partenariats avec les 
entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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LE RÉSEAU JA4EVER

FACILITER LES CONTACTS INTERNATIONAUX ET FAVORISER LES PARTENARIATS ENTRE 
LA RÉGION ET L’INTERNATIONAL

554
AMERIQUE 408

AFRIQUE

694
ASIE

755
EUROPE

9
AUSTRALIE

101
RUSSIE

PROMOUVOIR à L’INTERNATIONAL LES ATOUTS, PARTICULARITÉS ET SAVOIR-FAIRE DE 
LA RÉGION AUVERGNE-RHôNE-ALPES

2521
JA4EVER 1019

COACHES

108
PAYS 
REPRÉSENTÉS
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Depuis la création du Programme en 1999, 2521 Jeunes Ambassadeurs, répartis dans 108 pays, font partie du réseau international ja4ever. Leur mission 
consiste à promouvoir à l’international la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers leur séjour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le réseau regroupe également les entreprises, les collectivités et les établissements d’enseignement supérieur partenaires du Programme.  Au total, le 
Réseau ja4ever compte plus de 3 500 membres.

LES MISSIONS DU JA4EVER

Participer à la promotion du Programme dans 
son pays pour les étudiants souhaitant venir en 
région Auvergne-Rhône-Alpes

Créer le lien, dans son pays d’origine, entre les 
différents acteurs en charge de promouvoir la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et ses activités 
économiques, culturelles et scientifiques

Mobiliser, coordonner les relations entre les 
Jeunes Ambassadeurs passés, actuels ou à venir 
de son pays d’origine 

Soutenir la mise en œuvre des projets initiés par 
les Jeunes Ambassadeurs de son pays d’origine, 
que ce projet ait été primé ou non

Garder un contact permanent avec le 
Programme en mettant à jour régulièrement 
son profil sur l’espace privé du portail ja4ever

Assurer la pérennité du lien avec son coach et 
avec tous les contributeurs (enseignants, familles 
d’accueil, institutions…) du succès de son séjour 
universitaire en région Auvergne-Rhône-Alpes
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Christine REVERCHON-MASCLET
Présidente de l’antenne lyonnaise
christine.reverchonmasclet@gmail.com

Christine PEYRACHE
Présidente de l’antenne stéphanoise
christinepeyrache2@gmail.com

Martin ZAHNER
Président de l’antenne grenobloise
martin.zahner@grenoble-em.com

VOS CONTACTS
LES PRÉSIDENTS D’ANTENNE

« L'association Jeunes Ambassadeurs, c'est partager des valeurs communes, 
tisser des liens durables et intergénérationnels entre coaches et étudiants 
internationaux. Accueillir ces jeunes talents, nous permet de mieux 
appréhender les enjeux futurs et les attentes des nouvelles générations; 
Une belle opportunité pour co-construire le futur ensemble et contribuer 
à l’attractivité de nos entreprises sur le plan local et international et au 
dynamisme de notre région. »

« Cette première année de présidence d’antenne m’a apportée beaucoup d’enrichissement personnel et humain.
Rencontre avec de nouveaux et jeunes nouveaux coaches venus d’horizons professionnels très étendus du concepteur de drones à la grande distribution 
en passant par la mécanique de haute précision. Poursuite et approfondissement des relations avec les référents des grandes écoles d’ingénieurs et de 
l’Université, recherche de partenaires publics et privés pour ce formidable dispositif d’attractivité territoriale et de développement de réseau régional mais 
principalement international.
Saint -Etienne n’a pas encore assez une image internationale à la hauteur de ses entreprises Leaders mondiaux : SNF,  Haulotte, Casino,  Desjoyaux, Thuasne, 
Focal, HEF etc. et de la renommée de ses grandes écoles et de leurs centres de recherche. Je suis convaincue que le Programme Jeunes Ambassadeurs est 
de nature à renforcer cette image. Cette année nos Jeunes Ambassadeurs étaient issus de 13 nationalités et très motivés : 70% de la promotion a déposé 
un projet dans le cadre des Trophées. Le Prix Coup de cœur remporté par un étudiant ivoirien de l’IAE devrait renforcer les liens de notre territoire avec 
la Cote d’ivoire en matière de développement durable.   
Saint-Etienne Métropole l’a bien compris puisqu’elle soutiendra financièrement l’association et ouvre son programme événementiel Frenchtech Design tech 
aux Jeunes Ambassadeurs et à leurs coachs. » 

« Le programme JA ne permet pas seulement de valoriser nos 
institutions grenobloises et leurs programmes, mais aussi la ville de 
Grenoble, ses entreprises et leur attractivité internationale. Ainsi, 
nous avons pu nous rendre compte une fois de plus de la mixité des 
origines de nos étudiants internationaux et de l’équilibre des différentes 
formations des JA Grenoblois. Notre équipe des coaches dynamiques a 
su animer durant toute l’année ce programme et c’est grâce à vous tous 
que les JA sont devenus un élément incontournable dans le paysage 
académique et économique. »

Lyon

Saint Etienne

Grenoble
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« J’accompagne chaque jour des acteurs économiques et institutionnels dans leurs 
transformations numériques et pourtant à l’heure de la digitalisation globalisée, les rencontres 
humaines restent sans nul doute indispensables pour nouer des relations durables. 
Se créer un réseau relationnel humain constitue une pierre angulaire sur laquelle il est 
possible de construire de façon pérenne. Année après année, ce message je l’exprime 
auprès des jeunes que j’accompagne souvent dans leurs parcours de créateurs d’entreprise. 
Lorsque j’ai découvert les Jeunes ambassadeurs, je me suis immédiatement retrouvé dans la 
philosophie et la valeur de ce réseau.
 C’est avec une grande envie que je rejoins les Jeunes ambassadeurs pour essayer, avec toute 
modestie de prendre ma place aux côtés de celles et de ceux qui l’animent aujourd’hui. »

Frédéric COUREAU
Président de l’antenne clermontoise
frederic.coureau@gmail.com

Clermont-Ferrand



L’EQUIPE PERMANENTE - SIEGE DE L’ASSOCIATION

Laurine ARMAINGAUD
Coordinatrice régionale
09.82.32.73.56
info@jeunes-ambassadeurs.com

Virginie REITZER
Présidente de l’antenne chambérienne
virginie.reitzer@univ-smb.fr

Jean de CACHARD
Président de l’antenne 
valentinoise
jean.decachard@ixeusgroup.com

Nelly TOMBO
Assistante de coordination
09.82.32.73.56
info@jeunes-ambassadeurs.com

Cyrielle GUELLE
Assistante administrative
09.82.32.73.56
info@jeunes-ambassadeurs.com

Jacques DANGER 
Président 
09.82.32.73.56
jdanger@jeunes-ambassadeurs.com

Pascale de LA SELLE 
Secrétaire Générale
09.82.32.73.56
pdelaselle@jeunes-ambassadeurs.com

« Le Programme Jeunes Ambassadeurs de Chambéry prépare sa quatrième édition. Initié par Xavier Dullin, Président de la Métropole de Chambéry, il a 
démarré timidement avec 3, puis 5 binômes étudiants-chefs d’entreprises. Il a franchi un nouveau cap l’an dernier en mobilisant 16 binômes grâce aux efforts 
conjoints de tous les partenaires du projet en Savoie. 
J’ai eu la chance de bénéficier de relations de grande qualité avec les élues de la Mairie de Chambéry en charge de la vie étudiante et de l’international, et de 
pouvoir m’appuyer sur leurs services techniques,  en bénéficiant notamment de l’assistance d’une étudiante en apprentissage pour organiser nos afterworks. 
De même le soutien des Relations Internationales de l’Université Savoie Mont Blanc et d’une alternante dédiée, a lui aussi été précieux pour fédérer les 
différentes facultés, écoles et instituts  autour du  projet.
La promotion des Trophées auprès des JA de Chambéry a suscité la candidature de la moitié d’entre eux et c’est une étudiante de Polytech Annecy 
Chambéry qui a remporté le 3ème Prix, ce dont toute notre communauté a été très fière.
Mon ambition est désormais de mettre également Annecy dans la boucle pour que les étudiants internationaux des 3 campus de l’Université Savoie Mont 
Blanc puissent intégrer le réseau des JA. Je compte également nouer un partenariat avec les Ambassadeurs de Savoie Mont Blanc, une entité créée par Savoie 
Mont Blanc Tourisme, et  dont l’un des objectifs est de fédérer...des jeunes ambassadeurs. »

Chambéry

Valence
« La toute jeune antenne de Valence a pris son envol cette année avec six élèves de l’ESISAR et de l’IAE et six coaches 
actifs dans l’économie locale : industrie, artisanat et commerce.
Accompagnés de leur coach ils ont participé aux rencontres organisées par l’association à Valence mais aussi à Lyon 
et Grenoble. Nos jeunes ont montré leur engagement par leur participation régulière aux afterworks mensuels, ainsi 
qu’aux visites d’entreprises locales. Notons en particulier la visite de la Maison Nivon, renommée pour ses délicieuses 
Pognes, et la visite du GAMSTAT (centre d’essai des hélicoptères de l’Armée de Terre) sur l’aéroport de Valence grâce 
à Thalès qui a offert un baptême de l’air en hélicoptère à chaque JA.
Avec l’expérience de cette première année, nous pourrons organiser plus efficacement la découverte de nos beaux 
territoires de Drôme-Ardèche. »
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LES ACTEURS
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 14 OCTOBRE 2017

Collège des partenaires

Alain GUILHOT 
Guilhot Lumière 

Président de 2002 à 2003

Thierry BARDET 
Groupe SEB 

Président de 2003 à 2005

Carole DUFOUR 
Idées En Tête

Présidente de 2005 à 2009

Joël JULLIEN
Deloitte

Président de 2009 à 2014

Présidents d’Honneur

Pierre BERAT
Conseiller Régional 
Auvergne-Rhône-

Alpes

Delphine GRECO 
IAE Lyon

Représentante des 
établissements d’enseignement 
supérieur Auvergne-Rhône-Alpes

Claus HABFAST 
Vice-Président

de Grenoble-Alpes 
Métropole

Karine 
DOGNIN-SAUZE
Vice-Présidente de la 
Métropole de Lyon

Francis KESSOUS
Élu de la CCI Lyon 
Métropole Roanne 

Saint-Étienne

Bernard LAGET
Vice-Président Saint-
Étienne Métropole

Nathalie 
COLIN-COCCHI
Adjointe au Maire de 
Chambéry - Relations 

internationales

Jérôme AUSLENDER
Adjoint au Maire de 

Clermont-Ferrand en charge 
des relations internationales

Véronique PUGEAT
1er Adjoint au Maire de 

Valence, Vice-Présidente du 
Conseil Départemental de la 

Drôme, déléguée à l’Education 
et L’Enseignement Supérieur

Collège des coaches

Martin ZAHNER
Grenoble EM 
Vice-Président 

Président de l’antenne 
de Grenoble

Christine PEYRACHE 
Ministère de l’économie

Vice-Présidente
Présidente de l’antenne de 

Saint-Etienne

Pascale de LA SELLE 
Amicalement France
Secrétaire Générale

Jean-Noël BARDET
Filhet Allard

Trésorier

Christine 
REVERCHON

MASCLET
Asteris Talents SAS

Présidente de 
l’antenne de Lyon

Thierry VITOZ
Université Lyon 3

Vice-President 
en charge du 

développement

Jacques DANGER 
Business Meeting 

Partner
Président depuis 
septembre 2014

François-Xavier
PITANCE

SA A.B.L
Vice-Président de l’antenne 

de Lyon en charge de
l’animation

Anne-Laure 
JOUVET 
AAPPUI

Vice-Présidente de 
l’antenne de Grenoble

21



LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

ÉCOLE
CENTRALE LYON

ÉCOLE
CENTRALELYON

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS

LES ECOLES ET UNIVERSITÉS PARTENAIRES
Cette année, les Jeunes Ambassadeurs sont issus de 27 établissements d’enseignement supérieur : 
9 universités, 7 écoles de commerce et 10 écoles d’ingénieurs et 1 établissement d’enseignement supérieur et de recherche.

Le Programme Jeunes Ambassadeurs reçoit le soutien de 20 grands acteurs instutitionnels et privés de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

« L’Association des « Jeunes Ambassadeurs » contribue au rayonnement international de notre territoire et de 
nos sites universitaires. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est fière de participer à cette aventure qui, depuis sa 
création,  permet de tisser des liens privilégiés et durables entre nos étudiants étrangers et les acteurs économiques 
de notre territoire. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait de l’internationalisation de l’enseignement supérieur 
et de la recherche sa priorité : c’est près de 12 000 étudiants bénéficiaires d’une bourse de mobilité de la Région 
et 82 projets pour 2,4 M € sur l’ensemble du territoire retenus dans le cadre de l’appel à projets « Soutien aux 
coopérations universitaires scientifiques internationales ». Chaque étudiant, qu’il soit français ou étranger, a 
vocation à devenir un ambassadeur de notre Région à l’international ! Les « Jeunes ambassadeurs » sont des relais 
importants pour atteindre cette ambition. »

« L’Université Jean Moulin Lyon 3 a rejoint le programme Jeunes Ambassadeurs en 2002, et cela fait donc plus 
de 15 ans que nous prenons part à cette belle aventure d’une intégration personnalisée et optimisée d’étudiants 
internationaux dans nos territoires régionaux.  Au fil de ces années, Jérôme RIVE et moi-même, tous deux 
correspondants pour le Programme, avons eu la chance d’accompagner ainsi plus de 200 étudiants internationaux 
dans les différentes activités proposées par le programme. Le programme JA est un véritable atout pour 
ces étudiants internationaux, qui au-delà de l’expérience universitaire que nous leur proposons, 
découvrent le monde professionnel français grâce aux interactions avec leur coach et les différents 
événements proposés. 
Les Trophées sont également un excellent moyen pour les étudiants d’appréhender l’interculturalité et font d’eux 
de véritables ambassadeurs de leur pays d’origine et de leur pays d’accueil. Au cours de ces 16 années, nous avons 
eu l’honneur de voir récompenser bon nombre de nos étudiants pour leurs projets.
Notre rôle de correspondants nous permet chaque année de faire de très belles rencontres et de tisser des liens 
forts avec les étudiants qui prennent part à ce programme. Nous gardons contact même après de nombreuses 
années avec certains des participants et suivons avec joie leur évolution, grâce notamment au JA4EVER. Nous 
conseillons très vivement à chaque étudiant qui en a l’opportunité de rejoindre la famille des Jeunes Ambassadeurs, 
pour plusieurs mois d’une intégration fabuleuse, puis des années de relations et contacts internationaux. » 22

Jérôme RIVE
Correspondant 
du Programme 
à Lyon 3 

Yannick NEUDER 
V ice -Prés ident 
de la Région 
Auvergne-Rhône-
Alpes, délégué à 
l ’ense ignement 
supérieur, à la 
recherche, à 
l’innovation et aux 
fonds européens

Geneviève 
TABARET
Assistante du 
Programme 
à Lyon 38



Valence

Association Jeunes Ambassadeurs 
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