Le Portail ALUMNIL
Guide pratique

Connexion au Portail ALUMNIL
Une seule adresse : www.unil.ch/alumnil
L’accès au portail est réservé aux membres du
réseau. Il nécessite donc des iden>ﬁants de
connexion, fournis par le Bureau des alumni.
Pour se connecter, cliquer sur le bouton en
haut à droite de la page du site « se
connecter ». Une boîte de connexion
apparaîtra.

Si vous avez
oublié
votre mot
de passe,
demandezen un
nouveau en
cliquant sur
ce lien.
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Contenus
La page d’accueil se compose de
3 colonnes : de gauche à droite le
menu, le ﬂux d’informa>on
apparaissant par ordre de
publica>on (plus récent en haut),
et ﬁnalement les événements à
venir et les dernières oﬀres
d’emplois.
Chaque membre
appar>ent à
plusieurs groupes
(le groupe
ALUMNIL – qui
représente
l’ensemble des
diplômé·e·s de
l’UNIL - le groupe
de sa faculté, et
parfois le groupe
de son associa>on
d’alumni). On peut
choisir la visibilité
en cliquant sur
« ﬁltrer par
groupe ».

Dans la rubrique « contenus »
vous trouverez des ar=cles, des
oﬀres d’emploi (dont la
publica>on est gratuite pour les
employeurs), des galeries
photos, des vidéos et surtout des
événements.
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Réseau
Si vous habitez à l’étranger, vous
pouvez vous inscrire au groupe
« Interna=onal » pour rester
informé·e des rencontres organisées
pour les alumni dans votre lieu de
résidence.

Dans la rubrique « réseau », vous trouverez
entre autre un annuaire privé et sécurisé et
les diﬀérents groupes auxquels vous pouvez
demander votre adhésion.
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Personnel
Dans la rubrique
« personnel », vous
trouverez votre Proﬁl
ALUMNIL avec vos
données personnelles
(dont vous êtes
responsable et que vous
pouvez modiﬁer en tout
temps). Vous pouvez
accéder à vos messages,
voir la liste des
événements auxquels vous
vous êtes inscrit·e, et
régler certains paramètres
pour une meilleure
expérience du portail.
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Chaque membre du réseau dispose d’une
redirec=on d’email (alias) vers sa boîte aux
le]res électronique usuelle. Ce]e alias permet à
toute personne qui ne connaît pas vos
coordonnées électroniques privées ou
professionnelles de vous adresser un message.
Vous pouvez ensuite répondre depuis le portail
avec votre alias ou avec votre adresse privée.

L’alias :
prenom.nom@alumnil.unil.ch
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Mon profil
Personnel > Mon proﬁl. Cliquez sur le crayon
pour éditer les champs.

Votre alias se présente sous la forme
prenom.nom@alumnil.unil.ch et ne peut pas
être modiﬁé.
Indiquez une adresse email privée ou
professionnelle ACTUELLE et VALIDE si vous
voulez pouvoir communiquer et être
joignable.

Gardez vos adresses postales à jour, surtout
si vous êtes à l’étranger. Cela nous perme]ra
de vous informer des ac>vités organisées pour
les alumni dans votre pays de résidence.
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Mon profil
Pour compléter votre proﬁl renseignez :
- Vos données professionnelles :
- Vos données académiques ;
- Vos infos mobilité.
Il vous suﬃt de cliquer sur le « + » pour ajouter un nouveau
poste ou une forma>on.
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Sphère privée
Par défaut un membre du réseau qui consulte votre proﬁl verra vos nom, prénom,
et diplômes de l’UNIL. Si vous avez complété d’autres champs, ce membre verra :
votre photo, vos expériences professionnelles, votre sec=on mobilité et vos autres
diplômes. C’est ce que l’on nomme le proﬁl « court ».
Pour modiﬁer ces paramètres allez dans personnel > paramètres > déﬁnir votre
sphère privée. Cliquez sur le crayon dans la rubrique « conﬁgura>on des paramètres
de conﬁden>alité de base » et cochez les éléments souhaités.
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Contact
UNIL | Université de Lausanne
Bureau des alumni
Danielle Guenther & Jeyanthy Geymeier
Bâ>ment Unicentre | CH-1015 Lausanne
@ : contact.alumnil@unil.ch
T : +41 21 692 20 88

Problèmes techniques :
www.unil.ch/alumnil/portail-faq
support.alumnil@unil.ch
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