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Vous êtes Ghanéen? Avez – vous étudié en France ou dans une institution française?  Alors, c’est une 
occasion à ne pas rater -  Devenez membre du tout premier réseau des étudiants Ghanéens qui ont 
étudié en France!  

FRANCE ALUMNI GHANA!!! 

 

-          Découvrir un réseau étendu des étudiants et professionnels anciens/actuels dans divers domaines. 
Trouvez des espaces de discussion pour partager des idées autour vos centres d’intérêts communs. 

-         S’informer sur les actualités culturelles, économiques et sociales en France. 

-         Etre parmi les premiers à être au courant des offres d’emploi, de stages et bien d’autres 
opportunités bénéfiques pour son parcours professionnel. 

-          Les établissements d’enseignement et les entreprises peuvent rentrer directement en contact avec 
d’autres institutions partenaires de France Alumni à l’étranger.  

 
Devenez membre en vous inscrivant sur le site web:  

www.ghana.francealumni.fr 
Et c’est absolument gratuit! 

 

-     Les étudiants des Alliances Françaises et du Lycée Jacques Prévert. 

-    Les établissements d’enseignement  s’intéressant à la langue Française ou qui aimeraient créer des relations 
avec des institutions homologues ou des étudiants en France. 

-    Organisations au Ghana qui sont à la recherche des profils multiculturels et francophiles possédant 
une expérience internationale.  

http://www.ghana.francealumni.fr/
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-  Les entreprises françaises au Ghana voulant augmenter leur visibilité auprès des institutions 
multiculturelles et les anciens étudiants du système éducatif français afin d’offrir des perspectives 
d’emploi, de stage ou d’autres perspectives académiques ou partenariales.  

- Et surtout les étudiants actuels/anciens ayant suivi une formation dans une institution française de l’enseignement 
supérieur. (Universités, écoles supérieures/techniques, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAGNEZ UNE NOUVELLE TABLETTE 

GRATUITE!!!! 

Il y aura un tirage au sort qui prendra en compte 

les 150 premiers alumni à s’inscrire à la plateforme 

du 10 avril jusqu’au 31 mai 2017, l’heureux  

gagnant aura une tablette Android 

La plateforme sera officiellement lancée en octobre 

2017 à Accra. 

Restez donc connectés pour plus d’infos! 

 


