
ALUMNI

Guide de Parrainage
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre du terme.  
Il désigne autant les femmes que les hommes
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Le parrainage alumni est un dispositif mis en place par l’Université pour renforcer les liens entre les étudiants et les 
alumni. C’est une relation de soutien et d’entraide qui permet à l’alumni de faire bénéficier à son filleul de sa propre 
expérience professionnelle à travers des conseils visant à renforcer le savoir-faire et le savoir-être de l’étudiant et de 
faciliter ainsi son insertion ou sa réinsertion professionnelle à l’issue du stage 

D’une manière générale, le parrainage est donc une composante du programme alumni qui a pour objectif principal 
de faire des alumni des acteurs majeurs dans le développement des compétences des étudiants et dans l’insertion 
professionnelle des diplômés de l’Université Senghor.

En acceptant une mission de parrainage, vous deviendrez un acteur important dans le renforcement des capacités des 
étudiants, futurs alumni et vous contribuerez à renforcer vos liens avec l’Université et avec le réseau des alumni.



Parrain/Marraine
Qui peut être parrain ?
Peuvent être parrain/marraine tous les diplômés de l’Université Senghor, inscrits sur la plateforme alumni et 

pouvant se rendre disponible dans l’accompagnement du filleul.

Quel est son rôle ?
Le rôle du parrain ou de la marraine est de :
• d’une manière générale, guider et suivre son filleul dans son parcours de formation puis son insertion 

professionnelle ;
• accompagner son filleul dès sa recherche de stage et durant son déroulement ;
• conseiller et accompagner le filleul dans la rédaction du mémoire de fin de formation ;
• permettre au filleul d’avoir un premier point d’entrée dans un réseau relationnel professionnel ;
• suivre le filleul dans son évolution professionnelle.

Quels sont ses engagements ?
En acceptant sa mission, le parrain ou la marraine acceptent de :
• consacrer du temps pour répondre aux sollicitations de son filleul ;
• partager ses connaissances et ses compétences avec son filleul ;
• ouvrir dans la mesure du possible son réseau professionnel à son filleul.
• Un parrain ne peut avoir plus de 3 filleuls sous son encadrement durant la formation d’une promotion. Le 

parrain et le filleul sont encouragés à maintenir leur relation pour la vie.

Quels bénéfices pour le parrain ou la marraine ?
En acceptant sa mission de parrainage, le parrain ou la marraine peuvent :
• se rendre utile pour les étudiants ;
• devenir un acteur important dans le renforcement des capacités des étudiants, futurs alumni ;
• et surtout renforcer son lien avec l’Université et avec le réseau des alumni.
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Filleul
Qui peut être filleul ?

Peuvent être filleul tous les étudiants de la promotion en cours.

Quel est son rôle ?

Le filleul doit entretenir le contact avec son parrain afin de maintenir ce lien intergénérationnel dans une perspective 
de long terme.

Quels sont ses engagements ?
Le filleul se doit de :
• prendre l’initiative du premier contact ;
• être courtois et respectueux à l’égard de son parrain ou de sa marraine ;
• être à l’heure aux différents rendez-vous fixé avec son parrain ou sa marraine ;
• faire preuve d’engagement.

Quels bénéfices en tirer ?
Le filleul devrait pouvoir :
• bénéficier de l’expérience du parrain ;
• bénéficier d’un accompagnement professionnel ; 
• commencer à construire un réseau professionnel ou à l’enrichir
Un filleul n’a droit qu’à un seul parrain.
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Le parrainage en pratique
La mise en place du dispositif de parrainage doit suivre les étapes suivantes :
• remplissage du formulaire de parrainage par l’alumni en indiquant le nombre d’étudiants qu’il souhaite parrainer et 

ses motivations ;
• affectation du parrain/marraine à l’étudiant selon quelques critères et une procédure à arrêter ;
• prise de contact par l’étudiant ;
• réponse à une enquête sur l’intérêt du parrainage pour le parrain et pour le filleul ;
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Participer au programme  
de parrainage

Devenir parrain ou marraine via ce formulaire.
Dans le cadre d’une approche expérimentale, tous les étudiants peuvent ne pas avoir un parrain pour lors de la 
première édition.
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https://forms.gle/mx92fQP2FAXHx3g8A
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Alumni Université Senghor


