Charte des ambassadeurs du réseau international de Alumni INSA Lyon (AIL)
L’organisation mise en place par l’Alumni INSA Lyon (AIL) se décline en 3 niveaux :
L’ambassadeur doit être le lien, dans sa région géographique, son pays ou sa
ville, des activités sur les 3 niveaux.
L’ambassadeur est un Alumni volontaire qui accepte de représenter son école
à l’étranger (via son association Alumni INSA Lyon -AIL-), de participer à
l’organisation mise en place par celle-ci et de communiquer, d’animer, voire
fédérer, les Alumni et les correspondants actuellement en place dans sa
région.
Le chargé de mission AIL, Christian Dumond, est en charge d‘identifier et de
mettre en place des ambassadeurs volontaires par régions, pays ou grande
ville et de structurer leur mission pour un bon fonctionnement opérationnel.

1- Niveau AIL
Les correspondants à l’international pour l’AIL existent depuis une vingtaine d’années.
Il accepte de répondre aux sollicitations d’un élève ou d’un Alumni pour connaitre le pays, la ville, la
situation de l’emploi, la possibilité de stage, les coutumes de la région, etc.
Le contact entre l’élève ou l’Alumni avec le correspondant se fait par l’intermédiaire de l’AIL, cela
évite les sollicitations non fondées (cette règle est vraie seulement pour les correspondants).
La mission de l’ambassadeur est la même que celle du correspondant, avec en plus une activité de
contact et d’animation des Alumni de sa région ainsi qu’une responsabilité dans l’organisation du
réseau international.
L’ambassadeur peut être en contact direct avec le (la) responsable des stages à l’étranger (cette
personne existe à la DRE-Direction des Relations Entreprises-) pour les élèves de l’INSA Lyon ainsi
qu’avec les assistantes de la DRI (Direction des Relations Internationales) de INSA Lyon.
Le but est d’aider un élève à trouver un stage ou à la DRI de trouver un contact avec une entreprise ou
une université de proximité.
Il peut aussi aider, suivant les possibilités, à l’organisation d’un déplacement d’une personne de la
DRI dans la ville ou le pays de résidence de l’ambassadeur.
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2- Niveau INSA GR
INSA GR est une association créée en 2012 par les associations de Lyon, Toulouse, Rennes et Rouen.
Le but de cette association est de gérer et d’animer les GR (Groupe Régional) en France et à l’étranger.
Le GRi (Groupe Régional international) fonctionne comme les GR en France, avec un président et un
bureau composé d’un trésorier, secrétaire, chargé de mission, etc.
L’ambassadeur se doit de participer au mieux aux actions de son GRi, notamment comme membre
du bureau de ce GRi (idéalement comme président).
Les GRi organisent les activités qu’ils souhaitent comme les GR en France.
Les GRi bénéficient, comme les GR, des outils et fonctionnalités de notre site (Logiciel Netanswer)
pour communiquer, pour organiser des évènements, accéder à la BDD, etc.
Chaque GRi peut aussi créer son site au sein du site de l’association, comme l’ont fait certains GR et
adresser des mails à tous les membres de son GRi.
L’ambassadeur bénéficie des outils, prévus pour les GRi, dès sa formation par la Webmaster de l’AIL
(ceci en l’absence de l’existence d’un GRi).

3-Niveau Groupe INSA
L’ambassadeur participe à l’animation du réseau INSA à l’international existant, notamment sur les
réseaux sociaux (LinkedIn, mais aussi Facebook ainsi que d’autres réseaux plus régionaux) en
coopération avec Marie Pierre Favre (MPF) qui représente tous les DRI des écoles.
Il participe, suivant ses possibilités et suivant les sujets abordés, aux INSA Talks organisés par MPF
pour les Alumni et les élèves.
Les ambassadeurs signeront la charte des GRi (lors de la création du GRi) et la charte informatique
RGPD (qui donne accès aux outils du site de l’association et qui formalise un certain nombre
d’engagements, en matière de protection des données personnelles)

J’accepte la mission d’ambassadeur – Lu et approuvé
Fait à

le,

Nom :
Signature :
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