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Qui sommes nous ?
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(E72)
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Saint-Étienne
Alumni

Chères et chers camarades,
Vous trouverez dans cette brochure,
les informations essentielles sur
notre association et les services
qu’elle offre à chaque membre
diplômé ou futur diplômé de notre
communauté.
Dès notre arrivée à l’École, tout au
long de notre vie professionnelle, et
ensuite encore, nous appartenons
à une même famille unie par son
esprit de solidarité et ses valeurs
communes.

Pour en savoir plus et découvrir
tous
nos
services,
rends-toi
sur le site internet :
www.mines-saint-etienne.org
Pour nous contacter :
association@mines-saint-etienne.org

Mines Saint-Étienne Alumni est
désormais le nom d’usage de la Société
Amicale des Anciens Elèves de l’École
des Mines de Saint-Étienne, créée en
1867 et reconnue d’utilité publique en
1882.
Elle a vocation à s’adresser à une communauté de 7000 élèves et diplômés de
MINES Saint-Étienne, Ingénieurs Civils,
Docteurs et ISMIN.
Les membres en sont les élèves et les
anciens élèves à jour de leur cotisation.

Que faisons-nous ?
Nous proposons de nombreux services
à nos membres :
QQ Un espace privé sur le site et une
adresse à vie
QQ Une fiche profil permettant de se
présenter aux autres membres du
réseau
QQ Des aides financières et juridiques
>> Fonds d’entraide, assistance
juridique, Crédit X’Mines
>> Bourses, prêts d’honneur et
avances
QQ Un accès aux informations :
>> Coordonnées complètes
dans les annuaires papier et
électronique
>> Annuaire papier gratuit
>> Consultation de l’annuaire
électronique
>> Consultation des offres
d’emploi
>> Newsletter
QQ La participation à des évènements :
>> Cérémonies de Sainte Barbe
>> Afterworks
>> Réunions de promos

Nous assurons l’animation du réseau
Intermines, en collaboration avec nos
camarades de Nancy et Paris.

Le réseau Intermines
Depuis 1983, Intermines est la mise
en commun des moyens de Mines
ParisTech Alumni, Mines SaintÉtienne Alumni et Mines Nancy Alumni
au service de leurs membres.
Intermines représente aujourd’hui un
réseau riche de plus 30 000 membres.

Les principaux services
d’Intermines
QQ Publications :
>> Revue des ingénieurs
>> Annuaire
>> News des Mines
QQ Site Internet
QQ Intermines Carrières pour le
Conseil et l’aide à la recherche
d’emploi et à la gestion des
carrières
>> Offres d’emploi
>> Entretiens individuels
>> Formations et conférences
>> Diffusion de CV
QQ Sessions de formation et ateliers
de développement personnel en
tant qu’organisme de formation
reconnu
QQ 16 clubs professionnels, 10
groupes régionaux, 10 groupes
internationaux, 6 clubs
loisirs et passions et leurs
évènements.

Pour en savoir plus, la page Intermines :
www.inter-mines.org

Le soutien et la promotion
de l’École
Mines Saint-Étienne Alumni travaille
en étroite relation avec notre
École pour promouvoir son image
d’excellence, notamment au sein de
l’IMT et contribuer à la qualité de sa
formation grâce à la présence d’un
nombre croissant de diplômés auprès
des élèves.
Ainsi, Mines Saint-Étienne Alumni
est
systématiquement
sollicitée
par l’École pour l’élaboration de son
plan stratégique ou pour des études
concernant son positionnement ou son
attractivité.
Ainsi,
durant
l’année
scolaire
2017/2018, plus de 300 diplômés ont
pu faire profiter de leur expérience
les élèves des 3 années de formation
d’ingénieur civil.

Qu’attendons-nous de toi ?
Mines Saint-Étienne Alumni est ton
association.
Elle fonctionne et propose ses services
grâce à la cotisation de ses adhérents
et au temps qu’ils lui consacrent
bénévolement.
Si tu veux nous rejoindre et nous
apporter ton soutien, va sur le site :
mines-saint-etienne.org
et connecte-toi à ton espace privé.
Ensuite, renseigne les informations
te concernant, ce qui te permettra
de figurer dans les annuaires et de
participer aux activités de notre réseau.

Tes interlocuteurs au sein de Mines Saint-Étienne Alumni
Président : Serge Vigier (E72)
Délégué général : Patrick Bouzenot (E74)
Assistantes : Martine Billand, Corinne Chaffangeon
Mines Saint-Étienne Alumni t’accueille dans les bureaux de
l’École au 158 Cours Fauriel
Téléphone : 04 77 32 46 13
Mail : mines.saint-etienne.alumni@emse.fr

