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Une adresse e-mail à vie pour les étudiants et
diplômés de Grenoble INP
Mis à jour le 9 février 2014
Grenoble INP et Grenoble INP - Alumni s’associent et offrent désormais une adresse électronique
permanente à tous les élèves-ingénieurs et diplômés de l’établissement.
Une adresse à vie
Cette adresse à vie permettra à l'établissement et à l'association de contacter ses
étudiants et ses diplômés, en donnant la possibilité à ceux ci d'entretenir et de
développer leur propre réseau. Cette initiative est également soutenue et relayée
par Safae Benabdallah, vice présidente étudiante, les élus étudiants, ainsi que
l'association des élèves et diplômés.
Pour répondre à cette demande, la Direction des Systèmes d'Information de
Grenoble INP et Grenoble INP - Alumni ont uni leurs forces pour organiser
ensemble le système : Alumni offre le site internet sur lequel les utilisateurs
pourront configurer leur messagerie, c'est à dire effectuer une redirection vers la
boîte à lettre de leur choix ou être supprimé de la base des anciens. Aucune adhésion à Alumni n'est
nécessaire pour bénéficier de ce service. La redirection est autorisée pour les diplômés ; les élèves
continuent à utiliser les boîtes à lettre fournies par les écoles.
Grenoble INP fournit l'adresse sous la forme prenom.nom@grenoble-inp.org et aiguille les messages vers la
boîte à lettre choisie.
Cette adresse à vie permettra également à terme de consulter les offres d'emplois via le site de l'Espace
information emploi : http://espace-emploi.grenoble-inp.fr
Pour en bénéficier
Chaque nouvel étudiant entrant possède désormais son adresse prenom.nom@grenoble-inp.org. Les emails
sont envoyés directement dans la boîte au lettre fournie par l'école.
Les ingénieurs diplômés peuvent créer un compte gratuit en ligne sur le site de l'association Grenoble INP Alumni : http://alumni.grenoble-inp.fr. Il suffit ensuite de se connecter à
http://alumni.grenoble-inp.fr/extranet/ma-page/email-a-vie/ et suivre les indications proposées sur le site.
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