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l e  m a g a z i n e  e n  l i g n e  d e s  p e r s o n n e l s  A r t s  e t  M é t i e r s  

Contribuer au rayonnement d'Arts et Métiers dans le monde et développer la mobilité, autant de missions auxquelles 
contribuent activement les Alumni Arts et Métiers à l’étranger.

Retrouvez sur le site d’Américan Friends of Arts et Métiers les témoignages d’étudiants, stagiaires et anciens qui expliquent comment s’est passé 
leur voyage aux Etat-Unis.

« L’international n’est plus simplement une option, constate Audrey Stewart, directrice du Développement européen et international. Aujourd’hui, 
pour les étudiants le marché de travail est mondial. Ils vont devoir opérer dans un environnement international, même sans voyager. » Pour la 

directrice du Développement européen et international, l’expérience à l’étranger, l’immersion dans d’autres cultures, d’autres méthodes, sont 

devenues un passage obligatoire pour tous les étudiants pour développer leur autonomie et leurs compétences multiculturelles.

Chacun est concerné
Au sein d’Arts et Métiers, l’international ne relève d’ailleurs plus de la seule direction internationale. « Etudiants, enseignants, chercheurs, 
personnel, chacun doit se sentir concerné, et pouvoir accueillir et communiquer avec les étudiants et enseignants étrangers, » précise Audrey 

Stewart.

Pour participer à la mise en œuvre de la stratégie de développement à l’étranger, Audrey Stewart et son équipe travaillent en partenariat avec la 

Société des Anciens Elèves (Soce). Philippe Claret, vice président Arts et Métiers Alumni, est en charge des Projets et Actions Internationales. 

« Nous entretenons de bonnes relations avec l’école, les professeurs de langues et les enseignants, avec lesquels nous avons des contacts 
réguliers tout au long de l’année », explique cet ancien, impliqué dans la Société depuis sa sortie de l’école. Du côté des élèves, la Société 

accompagne ceux qui arrivent en France, comme ceux qui partent à l’étranger.

Un soutien à la mobilité
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« Nous accueillons les élèves étrangers qui viennent faire un parcours en France avec la volonté de créer des liens, de les intégrer dans la vie 
scolaire, dans l’Union des Elèves. » Parrainés par un ancien et un élève, ils sont suivis et peuvent bénéficier d’une aide logistique et financière.

« Pour les élèves français partant effectuer un séjour de formation à l’international, nous apportons une aide financière, grâce aux dons des 
anciens élèves, avec un système de bourse sur dossier, » précise Philippe Claret. La Société réfléchit également à la mise en place de prêts à taux 

zéro, l’association assumant les taux d’intérêt, pour les stages de 6 mois devenus obligatoires.

82 groupes dans le monde
A l’étranger et dans les DOM TOM, 82 groupes prennent le relais. Ils reçoivent les élèves internationaux avant qu’ils ne quittent leur territoire, sur 

le modèle de la réception des entrants. De même, ils accueillent les élèves des campus français qui arrivent en formation ou en projet. Diffusion 

d’informations, aide aux nouveaux arrivants, événements sociaux, services emploi carrière… Ces groupes territoriaux indépendants forment la 

communauté Gadzarts, des ambassadeurs qui font rayonner l’image de l’école dans le monde.

L'American Friends of Arts et Métiers
Aux Etats-Unis, la communauté Gadzarts est très active, regroupé au sein de l’American Friends of Arts et Métiers (AFAM).

L’American Friends of Arts et Métiers est une association indépendante qui agit en tant que catalyseur de cette communauté 

Gadzarts, alumni, élèves et entreprises. Elle est ouverte à ceux qui s’intéressent aux Etats-Unis avec le programme SHASTA pour 

trouver un stage accompagné d’un mentor. « Nos missions s’appuient sur les notions de fraternité et de solidarité, les valeurs de la 

communauté Gadzarts », souligne Albina Patou-Chebykina, community manager de l’AFAM. « Evénements sociaux, culturels, 

professionnels, nous mettons en place des actions qui vont aider chacun dans son American Journey. ». Ainsi, l’AFAM a organisé un 

événement sur la mobilité en partenariat avec French Founders. Pour sensibiliser les élèves, partager les expériences, l’association 

co-organise, avec le campus de Lille, 7 sessions en anglais avec des alumni basés aux Etats-Unis entre octobre et novembre. 

L’association s’associe également à un événement au format international Réveille ton étoile, le 31 octobre.

Pour les élèves désireux de construire un projet dans ce pays, le site et la newsletter sont des mines d’informations, autant sur les 

secteurs d’activité, les retours d’expérience, les interviews d’alumni que l’actualité, comme cet article sur le thème « Remote 

Internship ».

« Même si la situation actuelle ne permet pas d’avoir de visa, précise Albina Patou-Chebykina, cela n’empêche pas d’avancer sur son 

projet professionnel. Nous encourageons les élèves à nous contacter pour réfléchir à leur projet, apprendre sur eux, valoriser leur 

parcours. »

Plus d'informations (https://americanfriendsam.org)

par Valérie van Oost
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