LES AMBASSADEURS DE
L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE
Recrutés dans le cadre du projet AILES, les ambassadeurs sont des étudiants,
qui viennent à la rencontre de vos lycéens. Ils peuvent intervenir aussi bien en
présentiel ou à distance, selon des modalités différentes : rencontre
ambassadeurs-lycéens, speed dating lycéen-ambassadeur, présentation de
l'Université de Lorraine par un ambassadeur accompagné d'un chargé
d'orientation, présence lors de vos forums, etc.
QUI SONT-ILS ?

1. Tous actuellement étudiants : ils peuvent parler de la réalité actuelle de
l’enseignement supérieur (à la différence des anciens étudiants) ;
2. Proches en âge des lycéens, ils peuvent répondre aux questions que ceuxci ne poseraient pas à un « adulte » ou à un ancien étudiant ;
3. Formés à la fonction d’ambassadeur, ils sont intégrés à une équipe
d’étudiants et de professionnels de l’orientation ;
4. Ils présentent la réalité concrète du métier d’étudiant et de la vie
étudiante.
ZOOM sur ... le projet AILES

Ailes (Accompagnement à l’intégration des lycéens dans l’enseignement
supérieur) est un projet PIA 3 associant 3 universités (Université de
Lorraine, Université de Reims Champagne-Ardenne et Université de
technologie de Troyes) et deux Rectorats (Nancy-Metz et Reims).
D’une durée de 10 ans, il est financé par la Caisse des dépôts. Il vise à
faciliter l’entrée dans les études supérieures en luttant contre toutes les
formes d’autocensure et repose sur une approche systémique, la coconstruction et l’innovation (démarche living lab).

QUE VOUS A APPORTÉ CETTE RENCONTRE ?
Paroles de lycéens :

Léa : « J'avais besoin d'avoir un point de vue des étudiants, car je n’ai eu jusqu'ici que
des expériences des professeurs »
Morgane : « Pouvoir discuter librement sur les questions que nous nous posons »
Arthur : « Les ambassadrices nous ont rassurés par rapport aux années à venir. Elles
nous ont apporté plus d'informations sur la vie étudiante et les études en elles-mêmes,
merci ! »
Lou : « Cela m'a éclairé sur mon parcours. Je n'avais pas vraiment d'envie mais cette
discussion m'a ouvert une voie »
Antoine : « Des informations que je connaissais pas et ça m'a également enlevé
quelques peurs sur la vie étudiante que j'appréhendais beaucoup à cause des
responsabilités à prendre »
Témoignage de Clara, ambassadrice :

« Ma mission gravite autour de la transmission. Parce que mon avenir professionnel
était central pour moi, et parce que j’ai reçu des conseils d’étudiants - conseils que l’on
dit « bêtes » mais qui sont les plus utiles - que il me semble fondamental de pouvoir
avoir ces rencontres. Dans cette période de transition pour les lycéens, il faut pouvoir
instaurer un dialogue pour combattre les préjugés qui font peur et entravent nos envies,
pour débroussailler le chemin obstrué par tant d’orientations possibles.»
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Pour organiser une rencontre avec des ambassadeurs :
ailes-ambassadeurs-contact@univ-lorraine.fr
juliette.breton@univ-lorraine.fr
03 72 74 04 06 / 06 08 28 96 00
Pour en savoir plus sur le projet Ailes et les ambassadeurs :
Romain MATHIEU, chargé de projet Ailes à l’Université de Lorraine
03 72 74 03 88

LE SOIP, UN SERVICE, TROIS ANTENNES
Metz

Campus du Saulcy
Île du Saulcy
Villa n°1
57 000 METZ
03 72 74 03 62

Nancy

Vandœuvre

Campus Aiguillettes
Campus Lettres et sciences humaines
Bât. ESA
Maison de l'étudiant
Rue du jardin botanique
23, bd Albert 1er
54 600 VILLERS-LÈS-NANCY
54 000 NANCY
03 72 74 03 61
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