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Comment rencontrer les acteurs locaux du marché de l'emploi? Pour répondre à cette question, le Service d'orientation et carrières organise le 21 mars un important événement qui
a pour objectif de réunir des étudiants et de jeunes diplômés, ou pas, et des employeurs.

Des rencontres pour faire carrière
Francine Zambano

grande zone de réseautage mais aucun stand
de présentation des entreprises. « Nous souous nous posons constamment
haitons vivement encourager la discussion,
la question de la meilleure presraison pour laquelle nous avons organisé le
tation à offrir à nos diplômés
semestre dernier une dizaine d'ateliers pour
pour favoriser leur insertion dans le monde
préparer les étudiants entre autres à cette
professionnel », explique Sabina Rondic, psyjournée et leur apprendre à réseauter difféchologue du travail au Service d'orientation
remment, de manière plus professionnelle. »
et carrières (SOC). Avec les collaborateurs du
Les Rencontres carrières seront ouvertes par
Bureau des alumni, du Graduate Campus et
une session réservée aux professionnels animée
du Centre de carrière HEC, le SOC organise
par la rectrice Nouria Hernandez. Une présenla première édition des Rencontres carrières
tation du SOC expliquera ensuite les compéqui aura lieu le 21 mars à l'UNIL.
tences et les particularités des profils universitaires, car les formations ont beaucoup évolué.
« Ce qui est nouveau, précise Sabina Rondic,
Enfin, la professeure Marianne Schmid Mast

c'est la création d'un événement qui marque
la fin des études. Jusqu'ici, nous organisions
la semaine d'accueil et la journée des masters
au milieu du cursus mais rien n'était prévu à
l'UNIL pour marquer le passage à l'emploi. »
L'idée de ces Rencontres carrières ? Que les
étudiants en bachelor, en master, les diplô-

més ou encore les doctorants rencontrent
des employeurs pour démarrer ou élargir
leur réseau. Plusieurs événements de ce type
existent déjà dans les facultés mais sous des
formats différents. Les Rencontres carrières

s'adressent à tous les étudiants de l'UNIL,
qui auront la possibilité de se renseigner sur
différents domaines d'insertion et auront le
loisir d'en discuter avec des professionnels.

Seront présents par exemple la Vaudoise
Assurances, l'Office fédéral du personnel,
la Maison de la rivière et des représentants
d'autres secteurs pertinents pour les profils de l'UNIL, diverses ONG, etc. Nous
souhaitons accueillir 40 à 50 employeurs
et nous comptons sur la participation de

fera un exposé en lien avec le recrutement.
«Nous souhaitons sensibiliser les employeurs
aux compétences transférables, les encourager
à lire les CV différemment », souligne Sabina
Rondic. Leur intérêt consiste à avoir accès à
un pool de candidats potentiels, stagiaires ou
juniors, sans avoir à publier d'annonces et à se
rendre compte de ce qui existe à l'UNIL. La
participation est gratuite et ils n'ont rien à faire
sur le plan logistique. Les organisateurs de ces
rencontres comptent aussi sur la participation
des fondations et associations qui possèdent
moins de moyens pour faire du marketing ou
publier des annonces.

CV Check
Des modérateurs issus de tous les services
concernés vont aider les étudiants et les diplômés qui en auraient besoin à rencontrer

les professionnels qui les intéressent. De leur
côté, les employeurs auront la possibilité de
recruter s'ils ont un stage ou un emploi ouvert.
200 étudiants. »
De courts entretiens seront organisés le cas
Nous voulons créer un événement simple et échéant. Un CV Check sera mis sur pied pour
efficace », souligne encore Sabina Rondic. Il les étudiants qui, sur inscription le jour même,
y aura à l'intérieur de l'Amphimax 351 une auront la possibilité de se faire photographier,
pour leur CV, par un professionnel. « Nous
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devons poursuivre nos efforts pour préparer
nos étudiants au marché de l'emploi, conclut
Sabina Rondic. Parce que pour l'instant ce
sont des formations qui ne sont ni créditées,
ni obligatoires dans leur cursus. Certains étudiants vont se débrouiller avec des conseils
trouvés sur le web, c'est tant mieux. Mais le

Page: 19
Surface: 45'979 mm²

Ordre: 1096783
N° de thème: 676.004

Rencontres carrières, 21 mars, dès 14h,
Amphimax 351
Inscriptions sur

wp.unil.ch/rencontres-carrieres
facebook.com/unil.etapres

besoin d'apprendre en matière d'insertion
professionnelle existera toujours chez beaucoup de diplômés.»

unil.ch/perspectives

«Nous voulons créer un événement simple et efficace», explique Sabina Rondic, psychologue du travail au SOC. F

ho f

vuNs
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