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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Lancement de la plateforme Alumni par l’Ambassade de
France en Angola
Aude Legavrian , le mardi 12 décembre 2017

L’ambassade de France en Angola lancera le 13 décembre prochain la plateforme
en ligne Alumni Angola :
https://www.francealumni.fr/fr/poste/angola/page/21755/magazine
La plateforme France Alumni est un projet ambitieux à l’initiative du ministère des
Affaires étrangères et du Développement International. Campus France a imaginé
France Alumni, une plateforme numérique multilingue performante pour fédérer,
informer et aiguiller les étudiants internationaux, passés par l’enseignement français.
France Alumni offre à tous les anciens étudiants internationaux un outil d’une grande
fiabilité. Son annuaire interactif permet à chacun de s’affilier au réseau et de se
mettre en contact avec d’autres Alumnis. Le site offre des espaces de discussion et des
groupes thématiques qui permettent à chacun de rester au plus près de ses centres
d’intérêts.
Afin de procurer à tous la bonne information au moment adéquat, des ressources liées
aux filières éducatives en France, des espaces réservés aux grandes entreprises
françaises, des offres d’emploi et des newsletters thématiques sont mis à jour
régulièrement.
Le site propose dans sa rubrique magazine des actualités sur la vie culturelle,
économique et entrepreneuriale française. Il relaie les événements les plus
intéressants pour les Alumnis.
France Alumni est la plateforme de référence pour les anciens étudiants
internationaux qui souhaitent valoriser leur expérience en s’inscrivant au sein d’un
vaste réseau français.
Les anciens élèves angolais ayant fait leurs études supérieures en France sont conviés
au lancement de la plateforme numérique Alumni Angola mercredi 13 décembre à
17h30 au Lycée français de Luanda Alioune Blondin Beye.
Pour consulter l'actualité de l'Ambassade de France en Angola, c'est par ici.
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Source: https://ao.ambafrance.org/Lancement-de-la-plateforme-France-alumni-en-Ang
ola

Le mardi 12 décembre 2017 à 07:34 . Classé dans Évènements, Education. Vous pouvez
suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont
closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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