
 
 

La mission de l’AIMs – Polytech Mons Alumni est de partager les liens d’amitié qui unissent les diplômés de 
notre Faculté. Ce partage s’inscrit dans une triple utilité : valoriser le titre et l’image de l’ingénieur civil de 
Mons ; stimuler les opportunités professionnelles ; entretenir un réseau de confiance entre les différentes 
générations d’ingénieurs. Nous voulons donc que ce partage soit bénéfique et inspirant pour tous nos 
anciens.  

« Partager pour inspirer » est notre credo. 

 
Pourquoi être membre de Polytech Mons Alumni ?  

• Pour faire partie intégrante d'un réseau professionnel et convivial !  

• Pour retrouver les membres de la grande famille « Polytech Mons » via nos nombreuses activités ; 
pour profiter des nombreuses occasions d'assouvir ta curiosité professionnelle via nos conférences ; 
pour booster ton réseau grâce à nos Business Cocktails ; pour bénéficier de l'aide et des conseils de 
notre Cellule Emploi dans le cadre d'une transition professionnelle ou d'une nouvelle recherche 
d'emploi ; pour bénéficier de conseils financiers de pointe via notre Cellule Financière. 

• Enfin, last but not least, parce que notre Faculté a besoin de toi, et de son réseau d'Alumni, pour 
pouvoir continuer à défendre la qualité des formations qu'elle dispense, au profit de ses diplômé.e.s, 
de ses étudiant.e.s, et des générations à venir. 
 

Quels sont les avantages d’être membre de l’AIMs ? 

• Accès à prix exclusif aux activités et au réseau alumni (organisées par l’AIMs et ses diverses sections) 
ainsi qu’aux activités de prestige comme le Bal des Mines ; 

• Accès gratuit à la Cellule Emploi et ses conseils personnalisés ; 

• Accès gratuit à la Cellule Conseils et Stratégie Financière et ses sessions de conseils ; 

• Accès aux séances de formation et de coaching organisées par l’AIMs ; 

• Accès aux conseils juridiques via notre partenaire Partena Professional ; 

• Accès aux sessions de notre Club Œnophile (séances de dégustations, achats groupés, etc) ; 

• Accès aux offres d'emploi postées sur le site Internet CareerCenter en collaboration avec JobTeaser ; 

• Accès à l'Annuaire online des 1.500+ alumni de la Faculté Polytechnique de Mons ; 

• Accès aux services fournis par la FABI (Fédération des Associations Belges d’Ingénieurs 
 

Notre Secrétariat (aims@umons.ac.be) et moi-même demeurons à ton service pour toute question. 
 
Très amicalement, 

Jean-Phi Draye  
Ingénieur AIMs 1992 
Président 
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Tu as encore des questions ? 
 

Contacte-nous sans attendre, et nous serons heureux d'y répondre : 
 
AIMs - Polytech Mons Alumni 
Rue de Houdain 9 à 7000 Mons - Belgique 
Tél. : + 32 065 37 40 36 
Email : aims@umons.ac.be  
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