
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

L'Association Internationale des Amis de l'IREST 



Créée en février 2013 
AIDA-IREST s'est fixée ces objectifs : 

 Faciliter l'insertion professionnelle des étudiants 
et anciens étudiants de l'IREST 

 Servir d'interface entre l'université et les 
entreprises 

 Collaborer avec ses partenaires privilégiés : 
:l'IREST & l'IRESTREA, ses entreprises adhérentes et 
des organismes amis 



AIDA-IREST, ce sont 
 Des adhérents individuels : anciens étudiants, 
intervenants et autres professionnels du tourisme 
 Des adhérents "Entreprises" (et organismes divers) 

 

 

Créé en 2011, Acteurs du Tourisme Durable, avec plus de 150 membres œuvrant en 
France et dans le reste du monde, est le premier réseau national B-to-B visant à faire 
évoluer l'ensemble du secteur vers un développement durable du tourisme. 

 

 

Espaces, la revue de référence du tourisme qui traite, depuis 50 ans, les thématiques 
tourisme / culture / sport / loisirs : revue bimestrielle de 120 à 130 pages, base de 
données de 5.200 articles, newsletter hebdomadaire envoyée à 23.000 destinataires. 

 

Le groupe des Hôtels Korner, créé en 2013, compte aujourd'hui 4 établissements, les 
hôtels Korner Montparnasse, Eiffel, Opéra et Etoile Ses co-fondateurs sont deux 
anciens étudiants de l'IREST, Clément et Alexandra, sortis diplômés en 2000. 

 

L'association MIJE (Maisons Internationales de la Jeunesse et des Etudiants) a été créée 
en 1958 autour des voyages scolaires éducatifs en France & en Europe (80.000 jeunes 
par an) et de la gestion de 3 auberges de jeunesse, MIJE Marais, à Paris. 



 Votre insertion   professionnelle   et   l'apport 
d'AIDA-IREST : nous avons co-organisé 6 "Job Dating 
Stagiaires IREST" avec l'IREST & l'IRESTREA, eorganisé 
12 éditions du "Café Tourisme AIDA-IREST" & 2 cycles 
de "Destination Emploi AIDA-IREST". 

 

Jeudi 11 février 2021, 
pendant 3 heures, sur "Discord" 

* 12 organismes présents (de la startup aux 
grands groupes, en passant par les réseaux), 

* 16 représentants d'entreprises, 
* 25 offres de stages proposées, 
* 46 étudiants inscrits et connectés, 
* 91 entretiens réalisés, 
* 12 administrateurs du Job Dating (10 
d'AIDA-IREST / 2 de l'IRESTREA), 
* 12 nouvelles offres après le Job Dating. 



 
 
 
 

 

Le "Café Tourisme AIDA-IREST" 

 Un moment d'échange avec des 
professionnels, sur leur parcours, leur métier, 
leurs missions. 

 Il s'adresse : 

* Aux étudiants de l'IREST, 

* Aux jeunes diplômés de l'IREST s'interrogeant 
sur leur parcours professionnel, sur leur 2e 
emploi, etc. 

* Voire aux plus anciens étudiants de l'IREST, 

* Aux jeunes professionnels du tourisme. 

 
 



 Nous avons organisé d'autres événements : 

 



 
 

TOURISME : JOUONS 

LA CARTE LGBT ! 

 

 

 
Une table ronde d'expert s 

+ 
Un networking convivial 

 
Bar Les Marquises 

145 rue Oberkampf, Paris 11e 

Métro Ménilmontant 

 

 
Contacte-znous: 

con t act @aida- irest.fr 
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 Nous mettons des publications à votre 
disposition (téléchargeables sur le site de l'IREST) : 

 

 

 

 



 Elles complètent ces éditions de référence 
téléchargeables également sur le site de l'IREST : 

  



 Et dans la période actuelle ? 
 
Plusieurs responsables d'AIDA-IREST identifient en 
permanence des offres de stages, d'apprentissage et 
d'emplois, et les partagent sur les réseaux sociaux. 

 
 

 

Nous avons adapté nos politiques éditoriales sur 
les réseaux sociaux aux besoins des publics que 
nous touchons : informations sur les webinaires, 
publications et rapports divers, annonces de 
conférences en live pouvant les intéresser. 



 Nous réalisons le programme "Destination 
Emploi AIDA-IREST" qui vise à créer les conditions 
pour que les diplômés de l'IREST (étudiants récents 
ou anciens), en recherche de premier emploi / ou en 
recherche de rebond, se retrouvent dans des 
groupes d'échanges animés par AIDA-IREST. 

 
 

 

 Nous avons lancé un programme de soutien aux 
projets professionnels des actuels étudiant(e)s de 
l'IREST, avec un protocole d'accompagnement de 
ces projets. 



Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux : 
 

Réseau social Page ou compte Adresse 

LINKEDIN Page Entreprise IREST https://www.linkedin.com/company/74720973  

LINKEDIN Groupe IREST Alumni https://www.linkedin.com/groups/8538625 

LINKEDIN Page Entreprise AIDA-IREST https://www.linkedin.com/company/48292528  

LINKEDIN Groupe AIDA-IREST] https://www.linkedin.com/groups/5049439 

LINKEDIN Association IRESTREA https://www.linkedin.com/in/association-irestrea 

FACEBOOK 
Institut de Recherche et d'Études Supérieures 
du Tourisme - IREST Paris 1 

https://www.facebook.com/IREST.Paris1 

FACEBOOK AIDA-IREST https://www.facebook.com/AidaIrest 

FACEBOOK IRESTREA https://www.facebook.com/Irestrea 

TWITTER @IRESTParis1 https://twitter.com/IRESTParis1  

TWITTER @AIDA_IREST https://twitter.com/AIDA_IREST  

TWITTER @asso_irestrea https://twitter.com/asso_irestrea  

INSTAGRAM @aidairest https://www.instagram.com/aidairest  

INSTAGRAM @asso_irestrea https://www.instagram.com/asso_irestrea 

 
 



 

Afin de bien utiliser les pages & groupes LinkedIn : 
Page ou groupe Statut Contenu 

Page  
Entreprise IREST 

Abonnement libre 

La page a pour vocation de donner des 
informations sur l'Institut : ses activités, 
son fonctionnement, les structures liées 
à l'IREST (EIREST, Chaire UNESCO) 
 et les organismes partenaires. 

Page Entreprise  
AIDA-IREST 

Abonnement libre 

La page a pour vocation de donner des 
informations sur l'association : ses 
activités, son fonctionnement, ses 
orientations & projets, les réalisations de 
ses adhérents et ses entreprises 
partenaires>. 

Page 
Association IRESTREA 

Prise de contact 
sur demande 
de connexion 

 

"Étudiants et anciens étudiants de 
l'IREST, rejoignez le groupe de 
l'IRESTREA, le réseau pro de l'IREST !" 

 



Groupe  
IREST Alumni 

Groupe fermé, 
admission décidée par 

les administrateurs 

  Ce groupe est réservé aux étudiants et anciens 
étudiants de l'IREST de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.      

  L'objectif de ce groupe est également de partager 
toutes les offres de stages, d'apprentissage, 

  d'emplois et les bons plans de l'IREST ! 
 
  La mise en ligne des offres (stages, apprentissage, 
emplois) est effectuée quotidiennement par les 
administrateurs et d'autres anciens étudiants 

Groupe  
AIDA-IREST] 

Groupe fermé, 
admission décidée par  

les administrateurs 

Le groupe a donc pour vocation de regrouper : 

* les adhérents d'AIDA-IREST ; 

* des professionnels du tourisme, de la culture, de 
l'environnement, dont les anciens de l'IREST,  

* des professionnels intervenant dans les formations 
de l'IREST et des chercheurs liés à l'EIREST, 

* les étudiants de M2 en cours de formation, 
acceptés en période de pandémie, 

* des étudiants de M1 développant des projets 
professionnels, participant à des challenges, etc. 

Mise en ligne d'événements, rencontres et salons 
professionnels, de webinaires, d'études et 
documents divers, d'informations sur les 
entreprises adhérents et organismes amis, etc. 

 

 


