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Le Service Commun Universitaire d’ Information, d’Orientation et
d ’ I n s e r t i o n P r o f e s s i o n n e l l e ( S C U I O - I P) de l’Universit é de Montpellier
or ganise, pour la sixième année consécutive, une journée de
rencontre université-entreprises sur le thème du recrutement, le je u d i
5 novembre. Elle est destinée aux étudiants en Master 2 du site de
Richter – Facultés d’Economie et d’AES, IPAG et ISEM – et aux
Master 2, 5 e e t 6 e année de santé.

La 6e édition de cette manifestation, issue d’un partenariat avec l’APEC, l’ANDRH, le
MEDEF, la CGPME et Pôle emploi, témoigne de la volonté de l’Université de
Montpellier d’assurer activement sa mission d’insertion professionnelle. Plus de 30
recruteurs seront présents.

Cédric Bizaud
04 34 43 32 44
Partenariat Entreprises
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2 temps forts au programme :


Une conférence-débat sur le thème du
recrutement « Regards croisés sur
l’entretien de recrutement » animée par
le journaliste Guillaume Mollaret avec la
participation de directeurs des
ressources humaines, de chefs
d’entreprise, de spécialistes du
recrutement (ANDRH, APEC, MEDEF,
Pôle emploi, cabinet de recrutement) et
d’anciens étudiants.



Des entretiens professionnels avec
des entreprises spécialisées par secteur
d’activité afin de s’entraîner en
conditions réelles et d’améliorer sa
prestation grâce à un débriefing
individuel
Préinscription en ligne :
http://www.umontpellier.fr/portfolio/object
if-premier-emploi/.

Salle de conférence de la Maison des étudiants Aimé Schoenig
Site Richter 13h45 -18h30
http://www.umontpellier.fr/portfolio/objectif-premier-emploi/

Un cocktail clôturera la journée.
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