
 Les Rendez-vous d’Espace Avenir 2014-2015 
 

Prêt pour l’emploi 
Prêt pour l’emploi ! Face aux pros, pas d’impro... 
Pour préparer efficacement sa recherche de stage et d’emploi  

Table ronde : 1er poste, 1er emploi. Ce que l’on attend de vous!  
4 nov I Nouveau Patio

 
Entrainez-vous face à des professionnels en effectuant une simulation d’entretien de 

recrutement. Pour tous les étudiants à partir de L2, les doctorants et jeunes 

diplômés de l’Université de Strasbourg. pret-pour-lemploi.unistra.fr 

du 13 au 27 nov I Nouveau Patio 

 

Forums / Salons 
Forum franco-allemand 

Salon des formations supérieures franco-allemandes et recrutement stage / emploi 

www.dff-ffa.org 

28-29 nov I Palais de la musique et des congrès de Strasbourg 

 

Journée des carrières et des formations 

Information, orientation, conseils sur les études et les métiers 

www.journeedescarrieres.uha.fr 

17 jan I Parc Expo de Mulhouse  

 

Journées des Universités et des formations post-bac 
Deux jours pour découvrir la quasi-totalité des formations de l’enseignement 

supérieur en Alsace 

www.ju-strasbourg.fr 

5-6 fev I Hall 20 - Parc des expositions - Strasbourg 

 
Journée portes ouvertes de l’Université d’Alsace 
Découvrir in situ l’offre de formation et la vie étudiante, rencontrer les 

enseignants et les étudiants, visiter les locaux, ... 

www.campusalsacejpo.fr 

14 mar I tous les campus d’Alsace 
 

Enseignement 
Les métiers de l’enseignement 

Conférence : informations, modules de licences et masters, concours et 

témoignages 

25 nov I 17h-19h I salle des thèses I Nouveau Patio 

 

Le recrutement dans la recherche académique 

Table ronde et ateliers par domaine disciplinaire pour s’informer et être 

conseillé sur le recrutement des maîtres de conférences et chercheurs  

en organismes de recherche 

avr I 9h-12h30 I salle des thèses I Nouveau Patio 

 

Doctorat  
Faire un doctorat : ce qu’il faut savoir 

30 jan | 10h-12h I salle des thèses I Nouveau Patio 

 
Programme «Valorisation des compétences, NCT®» 
Faire le point sur ses compétences, valoriser son expérience doctorale en étant 

accompagné par un professionnel des RH  

de mars à juin 

 

Doctoriales® d’Alsace 
Séminaire qui vise à favoriser l’insertion professionnelle des doctorants  

Juin | Centre de séminaire en Alsace 
 

Apprentissage 
Réunions d’information 
Informations générales sur l’alternance et présentation des formations 

accessibles  

10 et 13  fév | 17 et 19 mar | Lieux à définir   

 

Permanences  
Venez discuter avec la chargée de mission apprentissage de l’université de 

Strasbourg et vous renseigner sur le dispositif et la recherche d’une entreprise 
17 et 18 sept | 2 et 4 déc | 26 et 28 jan   
14h-17h I Espace Avenir I Nouveau Patio 

Atelier de préparation de candidature 

Pour explorer son marché, trouver une entreprise et préparer sa candidature 

(CV, lettre de motivation, entretien) 

23  - 25 - 31 mar |  2 - 8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 20 - 21 - 22  avr  

Lieux à définir

 

Entrepreneuriat 
Du montage de projet à la création d’entreprise.   

Venez en discuter avec la chargée de mission Pôle de l’entreprenariat étudiant 

alsacien  

21 oct |  27 nov | 19 février | 9 ou 16 juin |  
10h-12h et 13h-17h | Espace Avenir I Nouveau Patio 
 

Armées et Gendarmerie 
Les métiers des armées et de la gendarmerie et leur recrutement 
Permanence du Centre d’information et de recrutement des forces armées de 

Strasbourg 

29 sept | 23 oct | 20 jan | 26 mar | 13h30-17h I Espace Avenir I Nouveau 

Patio

 

Conférence sur les métiers de la Gendarmerie  
avec zoom sur le recrutement des officiers 

23 oct | 14h30 | salle 001 I Nouveau Patio 

 

Partir à l’étranger 
Séances d’information animée par Pôle emploi international 

Vivre une expérience à l’étranger, pourquoi pas ?  
Jobs d’été, stages, emplois, programmes pour les jeunes 

23 oct | 3 fev | 10h-12h I salle des thèses I Nouveau Patio 

 

Pays anglophones : comment postuler ? 

conférence sur les techniques de recherche d’emploi pour le Royaume-Uni, 

l’Irlande, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande 

12 nov | 13h-14h30 I salle des thèses I Nouveau Patio 

à partir de 15h correction de CV et lettres en anglais sur rendez-vous (à prendre 

auprès d’Espace Avenir) 

 

permanence correction de CV et lettres en anglais 

destinée aux étudiants avancés avec projet de job ou stage en pays anglophone 

25 nov | 12 fev | 11mar | de 13h à 17h | Espace Avenir I Nouveau Patio 

 
Allemagne : marché, métiers, comment candidater ? 
Présentation générale en allemand 

14 nov | 13 fev | 12h - 13h, salle des thèses I Nouveau Patio  

à partir de 13h30, entretiens individuels  avec correction de CV et lettres sur 
rendez-vous (à prendre auprès d’Espace Avenir) 


