Rencontre université-entreprises pour préparer son
entretien d’embauche
Un entretien d’embauche, ça se prépare ! Jeudi 30 novembre, recruteurs et chefs
d’entreprises viennent à l’université pour aider les étudiants à réussir leur entrée dans le
monde du travail, avec notamment des entretiens professionnels en situation réelle.
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Près de 40 recruteurs, chefs d’entreprise et spécialistes du recrutement seront présents à cette 8e
édition des rencontres université-entreprises de l’Université de Montpellier. Un rendez-vous
désormais attendu par les étudiants comme par les professionnels, et qui illustre la volonté de
l’université d’assurer activement sa mission d’insertion professionnelle.
Cette 8e édition est destinée aux étudiants en Master 2 – Facultés d’économie, Institut Montpellier
Management, IPAG, et IAE – et aux Master 2, 5e et 6e année – Facultés de médecine et de
pharmacie.
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 14h : conférence-débat « 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, CPME
Occitanie, Florian Mantione Institut, MEDEF Occitanie,
Pôle emploi) et d’anciens étudiants.
Salle de conférence de la Maison des étudiants
 16h : 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 obligatoire) Bibliothèque universitaire de droit, science
politique, économie et gestion (étage 3 B)
Un cocktail clôturera la journée.
Voir le programme en ligne

Jeudi 30 novembre de 13h45 à 19h30 sur le site Richter
Inscription obligatoire étudiants : https://sphinx.umontpellier.fr/SurveyServer/s/scuio/RUEetudiants-2017/questionnaire.htm
Inscription entreprises : https://sphinx.umontpellier.fr/SurveyServer/s/scuio/RUE-PRO2017/questionnaire.htm
Une journée organisée par le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) du Service Commun
Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) de l’Université de
Montpellier, en partenariat avec l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), le Pôle Emploi, l’Association
Nationale des DRH (ANDRH), le MEDEF Occitanie, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises
(CPME Occitanie) et le Florian Mantione Institut.
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