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LANCEMENT DU RÉSEAU SOCIAL

« FRANCE ALUMNI HAÏTI »

LE 7 JUIN À 16H (HÔTEL EL RANCHO)

« France Alumni » est un réseau social qui a pour objectif de fédérer, informer et aiguiller les 

quelques 100 000 étudiants internationaux passés chaque année par l’enseignement supérieur 

français. Avec la création de « France Alumni Haïti », ce réseau est désormais accessible aux 

Haïtiennes et aux Haïtiens ayant effectué tout ou partie de leurs études  en France. 

Conçu par l’agence française en charge de la promotion des études en France, Campus France,  en partenariat 

avec l’Ambassade, France Alumni Haïti est un réseau social conçu pour les Haïtiennes et les Haïtiens ayant fait 

leurs études supérieures en France afin de leur permettre de rester connectés, de s’informer et de dialoguer…

France Alumni permet à tous ceux et celles qui ont fait un parcours de formation en France, étudiants comme 

jeunes professionnels, de s’affilier au réseau et de contacter d’anciens camarades d’études ou des utilisateurs de 

divers pays sur la base de centres d’intérêts communs. Le site propose également des espaces de discussion et 

des groupes thématiques permettant de maintenir ou créer des liens et de multiplier les opportunités d’échanges 

et de contacts. 

Doté d’espaces dédiés aux établissements d’enseignement supérieur, aux entreprises et à des partenaires ciblés, 

France Alumni recense et met à disposition de ses membres des informations sur les filières éducatives en France 

ainsi que des offres de stages et d’emplois ciblées en fonction de leurs diplômes et de leurs aspirations.

Plateforme destinée aux  anciens étudiants haïtiens qui souhaitent valoriser leur expérience en s’inscrivant au 

sein d’un vaste réseau franco-haïtien, France Alumni Haïti organisera régulièrement des évènements avec le 

concours du service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade ainsi que de l’Institut Français et du 

réseau des Alliances françaises  afin de partager des moments d’échanges et de convivialité.  

Vous avez fait des études supérieures en France ? Rejoignez www.francealumni.fr/fr/poste/haiti
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