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Chers étudiantes et étudiants en master,

Vous entamez la dernière phase de vos études et pour cer-
tains d’entre vous, ce semestre marquera la fin de votre sé-
jour à Fribourg. L’association des Alumni et Amis de l’Univer-
sité de Fribourg vous souhaite plein succès pour l’obtention 
de votre master. 

Elle vous offre la possibilité de garder le contact avec votre 
Alma Mater tout en bénéficiant d’avantages non négli-
geables. Elle vous permet aussi de garder le contact avec les 
alumni de l’université, toutes facultés confondues. En effet, 
nous avons conclu des conventions avec la plupart des orga-
nisations alumni facultaires en vue d’une double affiliation, 
de sorte qu’étant membre de l’une d’entre elle, vous êtes 
aussi membre à part entière de notre organisation avec tous 
les avantages qu’elle accorde, ceci moyennant le paiement 
d’une seule cotisation. Vous recevez également les invita-
tions aux manifestations organisées par les alumni. 

Les activités des organisations alumni sont multiples et ne 
s’adressent pas seulement aux anciens étudiants. Elles orga-
nisent, à l’intention des étudiants des manifestations propres 
à leur permettre, entre autre, un meilleur accès à la vie pro-
fessionnelle : ainsi, les Alumni SES (alumni de la Faculté des 
Sciences économiques et sociales) organisent des «Career 
L(a)unch». Les Alumni IUS Frilex organisent chaque année 
une journée thématique appelée « Service Pack » - ouverte 
aux alumni et aux étudiant(e)s - qui leur offre une formation 
continue de très haut niveau. 

Les Alumni et Amis UniFR, de leur côté,  vont collaborer à 
la mise sur pied d’un service de carrière qui fait encore 
cruellement défaut à l’Université de Fribourg. Les étudiants 
pourront bénéficier d’un service de prestations de soutien 
de base (entre autre, élaboration d’un CV, préparation d’un 
entretien d’embauche) mais aussi d’événements pour favo-

riser les contacts entre les étudiants et le marché du travail 
ou encore de programmes de coaching / mentoring mettant 
en relation directe étudiants et alumni engagés profession-
nellement.

En outre, notre association vous met à disposition dès à pré-
sent une adresse courriel @alumni.unifr.ch que vous pour-
rez garder toute votre vie. A quoi sert-elle ? Elle vous donne 
tout d’abord l’accès à la plateforme électronique et à ses ou-
tils personnalisés tels qu’email, agenda, carnet d’adresses, 
création de site web ou autre organisation de son bureau 
personnel (My Alumni). 

Ensuite, nous vous offrons une carte de membre appelée 
AlumniCard qui vous procure des rabais, notamment pour 
certaines primes d’assurances (entre autre caisse-maladie, 
ce qui de nos jours peut s’avérer intéressant), des réductions 
sur les frais d’inscription pour la formation continue, des prix 
réduits dans certains hôtels de Fribourg, pour des abonne-
ments de journaux ou pour des activités sportives ainsi que 
culturelles.

Alors n’hésitez pas à profiter dès maintenant des offres et 
consultez notre site www.unifr.ch/alumni 

ou annoncez-vous auprès de alumni@unifr.ch.

Nous vous souhaitons plein de succès. 
Avec nos meilleures salutations !

MIREILLE 
KURMANN- 
CARREL

Décembre 2018

Présidente des
Alumni et Amis UniFR

Deviens membre du Jury des jeunes 2019 du Festival 
International de Films de Fribourg !
Dès maintenant, dépose ta candidature pour le Jury des 
Jeunes 2019. 

Pour plus de renseignements : www.comundo.org/fr et 
www.fiff.ch

http://www3.unifr.ch/alumni/fr/
mailto:alumni%40unifr.ch?subject=
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Les Alumni et Amis UniFR vous 
souhaitent de très belles fêtes et 
plein de bonheur et succès pour 

l‘année 2019 !

Alumni IUS Frilex - «Service Pack»

En septembre 2018, Alumni IUS Frilex a organisé avec 
succès son troisième «Service Pack» -  une activité de 
formation continue intensive et hautement qualifiée. La 
nouveauté de cette troisième édition est que l’événement 
s’est terminé par un débat animé par les étudiants de la 
faculté. Ces derniers ont parlementé sur la question de 
savoir si la Constitution fédérale devrait offrir la possibi-
lité de lancer un referendum contre des jugements de la 
cour fédérale. Cette proposition d’initiative a été appelée 
«Le dernier mot est donné au peuple (initiative pour la 
démocratisation du pouvoir judiciaire)». On ne peut pas 
se prononcer sur les chances que cette initiative pourrait 
avoir de passer au vote vu qu’il s’agit d’une proposition 
fictive. Toutefois, le débat très animé durant lequel les 
étudiants ont pu démontrer leurs compétences était tout 
autre que fictif ! 

Le prochain « Service Pack » aura lieu le 
13 septembre 2019.

Prix des Alumnis SES 

Le prix des Alumni SES a été remis le 5 octobre dernier lors 
de la promotion des diplômés à Nathalie Torrent (mention 
« summa cum laude », moyenne générale de 5.59) pour 
son travail de Bachelor of Arts en Informatique de gesti-
on intitulé : « Automatisation de l‘engagement et de l‘at-
tribution auprès de l‘entreprise Hydro Exploitation », ef-
fectué sous la direction du Professeur Marino Widmer et 
ayant obtenu une note de 6. Elle est de langue française.

Nathalie Torrent et Pascal Schumacher, prési-
dent des Alumni SES

L’association des anciens étudiants de la Faculté des 
sciences économiques et sociales de l’Université de Fri-
bourg a organisé pour la deuxième fois le 6 novembre 
2018 un événement intitulé « Career L(a)unch ». 

Stephanie Jutzi, responsable a.i. des affaires publiques au-
près de la Swiss Post Ltd, Jérôme Castella, Business ana-
lyst/controller chez WIFAG-Polytype Holding SA et Fre-
deric Goetschmann, CEO auprès du Quickline Group, ont 
brièvement expliqué leur parcours professionnel après 
avoir obtenu leur diplôme et ont donné aux étudiantes 

et étudiants actuels des conseils et astuces (ou Do’s and 
Don’t’s) pour bien débuter leur carrière. Le concept a sus-
cité bien de l’intérêt. A la fin, les étudiantes et étudiants  
ont pu poser les questions qui leur tenaient à cœur. Ils ont 
ensuite pu continuer les discussions autour d’un apéritif 
dinatoire très apprécié.
Vu le succès de l’évènement «Career L(a)unch», les 
Alumni SES envisagent de renouveler cette expérience. 

Pascal Schumacher, président Alumni SES et 
Dominique Flüeler, vice-présidente

Stephanie Jutzi, responsable a.i. des affai-
res publiques  Swiss Post Ldt

Jérômne Castella, Business analyst/control-
ler WIFAG-Polytype Holding SA

Frederic Goetschmann, CEO Quickline Group

Prix Joseph et Marie-Anne Piller
Lors de la remise des diplômes de Bachlor qui a eu lieu 
le 27 octobre dernier à l’Aula Magna, Mmes Cristina Zim-
mermann et Jeanne Fasel se sont vu décerner le prix pour 
les meilleurs travaux en « Médecine et Société » offert par 
le Fonds Joseph et Marie-Anne Piller. Ce fonds est géré par 
les Alumni et Amis UniFR. Avec nos félicitations !

Jacques Piller, petit-fils de Joseph et Marie-Anne Piller,  
Jeanne Fasel, lauréate texte français, et Julien Kne-

busch, Maître d‘enseignement et de recherche

Jacques Piller, Cristina Zimmermann, lauréate texte al-
lemand et Julien Knebusch
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Association des anciens  
étudiants et étudiantes  
de médecine
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