L’UVSQ CHANGE LE NOM DE SA
PLATEFORME DE MISE EN RELATION
AVEC DES ENTREPRISES
Actrice du territoire des Yvelines, l’UVSQ est pionnière en Ile-de-France avec le
nouveau Réseau Alumni UVSQ, une offre de service originale et utile que peu
d’universités proposent aujourd’hui à leurs étudiant•es et diplômé•es.

Plateforme de mise en relation des étudiant·es et des diplômé·es de l’UVSQ avec les
entreprises, Réseau Alumni UVSQ - anciennement Cluster Vert & Bleu - est un outil
simple et performant, géré par la Fondation UVSQ, qui propose des stages et des offres

Page 1

d’emploi mais aussi des possibilités de parrainages.
Complémentaire des applications qui permettent également de trouver du travail et de se
créer un réseau professionnel, Réseau Alumni UVSQ met en relation avec des
entreprises 25 000 femmes et hommes, formant une large communauté autour de
l'UVSQ.
Depuis la création de la plateforme en 2013, 2700 recruteurs et recruteuses issus de
PME et de grands groupes, basés principalement dans les Yvelines ont proposé des
offres de stages, d’alternance et d’emplois. Plus de 14 000 offres ont été déposées, dans
de nombreux secteurs d’activité tels que l’informatique, l’enseignement, la banque,
l’assurance, l’automobile, le transport, les ressources humaines, le marketing, la
communication, le bâtiment ou le juridique.
Les étudiant·es de l’UVSQ sont également des étudiant·es de l’Université Paris-Saclay
dont l’UVSQ est membre fondateur. Les formations de l’UVSQ sont proposées dans le
cadre d’une offre de formation plus vaste portée par cette dernière. Aujourd’hui elle
co-accrédite 70% des masters de l’UVSQ et la quasi totalité de ses doctorats.
Une grande partie des alumni de l’UVSQ sont donc diplômés de l’Université
Paris-Saclay. C’est pourquoi le Réseau Alumni UVSQ s’inscrit désormais dans ce cadre,
en changeant de nom.
Si ce n’est pas déjà fait, rejoignez le réseau en activant votre compte :
https://alumni.uvsq.fr
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Réseau Alumni UVSQ est soutenu par

»
»
»
»

Banque populaire Val de France
Saint-Quentin-en-Yvelines
Nomination
Fondation UVSQ
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