Master Gestion des Actifs (GDA)
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Site Internet de la Formation

Site Internet : http://varennes-ecofin.com/gda/

Le site Internet du M2 GDA recense toutes les informations concernant les parcours du Master (GDA
et OMeRR), les enseignements et les enseignants/intervenants de la formation. Vous trouverez
également sur le site l’ensemble des documents concernant l’organisation du Master comme les
livrets pédagogiques ou les documents délivrés à la rentrée.

Réseau Alumni GDA

Le site dispose également d’un espace destiné à favoriser la formation d’un réseau d’anciens
étudiants : Alumni GDA. Nous comptons sur vous pour faire vivre ce réseau car c’est désormais le
vôtre ! Lors de la remise des diplômes, nous vous inviterons à mettre à jour votre profil concernant
votre situation professionnelle. Cela vous permettra non seulement de rester en contact facilement
mais également d’étendre votre réseau professionnel.

Pour vous inscrire, vous devez vous rendre dans le sous-menu Inscription Alumni puis renseigner les
champs d’information nécessaire à la création de votre compte. Certaines informations doivent être
obligatoirement renseignées et d’autres sont facultatives mais il est conseillé de compléter tous les
champs dans la mesure où vous pouvez contrôler quelles informations seront visibles par les autres
membres du réseau.
Un lien d’activation de votre compte vous sera envoyé par mail donc pensez à renseigner une adresse
email valide.
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Une fois inscrit, vous pourrez accéder à votre fiche membre et modifier vos informations publiques ou
privées. Vous pourrez également accéder à la liste des membres du réseau ainsi qu’aux informations
publiques du profil de chaque membre.

Vous pouvez interagir avec les autres Alumni, soit de manière bilatérale, soit en vous adressant à
l’ensemble de votre promotion ou encore en vous adressant directement à l’ensemble des membres
du réseau.

Pour intégrer une promotion, allez dans le sous-menu Groupes Alumni, cliquez sur le groupe
correspondant à l’année de votre promotion, par exemple Alumni 2016-2017 et enfin cliquez sur
Adhérer à ce groupe. Pour communiquer avec votre promotion, vous devez intégrer le groupe de votre
promotion.

Les enseignants peuvent également s’inscrire sur le réseau en suivant la même procédure que les
étudiants. Il est recommandé aux enseignants d’adhérer au groupe Enseignants afin de pouvoir
communiquer plus facilement et que les étudiants puissent les contacter.

Christophe Boucher et Gilles de Truchis assurent l’administration du site et du réseau. Vous pouvez les
contacter en cas de problème technique.
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