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10ème Forum Initiativ’ Emplois Stages 

L’uB donne rendez-vous aux étudiants et aux employeurs ! 
 
Plus de 40 organisations de travail privées et publiques, de tous secteurs 
d’activités, viennent à la rencontre des étudiants de l’uB et des jeunes diplômés les 
15 et 16 novembre sur le campus de Dijon. Offres d’emploi et de stage, déjeuners 
aux Restaurants Universitaires avec des professionnels des RH, simulations 
d’entretiens d’embauche, stands d’entreprises… Deux journées de rencontres et 
d’échanges en perspective à l’occasion de la 10ème édition du Forum Initiativ’ 
Emplois Stages. 
 
Organisé par le Pôle Formation et Vie Universitaire de l’uB (PFVU), ce Forum a pour 
objectif de faire se rencontrer les étudiants et les représentants des milieux 
professionnels.  
 
Aux étudiants et diplômés, le Forum Initiativ’ Emplois Stages offre l’opportunité de trouver 
un stage ou un emploi, de gagner en connaissance des réalités professionnelles, de faire 
connaître leurs attentes et leurs compétences. 
 
Pour les professionnels, ce Forum représente un lieu privilégié pour trouver de futurs 
collaborateurs, mieux faire connaître leur activité, transmettre leur expérience et affiner 
leur connaissance du monde étudiant. 
 
L’uB, soucieuse du devenir de ses étudiants 
Le Forum Initiativ’ Emplois Stages s’inscrit dans la mission fondamentale d’insertion 
professionnelle de l’uB. Ainsi, tout au long de l’année un panel de services est proposé 
aux étudiants pour leur permettre de réussir leur parcours vers l’emploi : rendez-vous 
individualisés, ateliers de rédaction de CV, de lettre de motivation, rencontres diverses 
avec des professionnels…  
 
L’université de Bourgogne dispose également d’un Portail UBLink en partie dédié à 
l’insertion professionnelle et d’un Portail Entreprises, deux outils facilitant le dépôt d’offres 
ainsi que la mise en relation des étudiants et de l’université avec les professionnels.  
 
Infos pratiques :  
Forum Initiativ’ Emplois Stages 
15 et 16 novembre après-midi  – Espace Multiplex, campus de Dijon 
 
Plus d’infos sur http://ub-link.u-bourgogne.fr/actualites/forum-initiativ-emplois-
stages-le-rendez-vous-professionnel-des-etudiant-e-s.html 
 
Fait marquant : 
La 10ème édition du forum permettra également de célébrer les 10 ans de partenariat entre 
l’uB et la société ATOL CD, spécialisée dans le développement d'applications web et 
mobiles sur mesure. A cette occasion, Gilles BRACHOTTE, Vice-Président délégué aux 
formations technologiques et professionnelles, remettra un prix d’honneur à Jean-Philippe 
PORCHEROT, Président du groupe ATOL CD dont 60% des collaborateurs sont issus 
d’une formation de l’uB.   
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Programme 
                                                           Le 15 novembre 
12h30-13h30 - Déjeuners pour les étudiants avec des professionnels des 
Ressources Humaines aux Restaurants Universitaires Mansart et Montmuzard 
Occasion de rencontrer, dans un cadre convivial, les décisionnaires , de les interroger et 
de recueillir leurs conseils. 
                            
13h45 - 14h45 – Espace Multiplex (en face arrêt Université Tram 1) - Rencontre 
Professionnels des Ressources Humaines et Acteurs du Pôle Formation et Vie 
Universitaire  
Une rencontre pour permettre aux chargés d’orientation et d’insertion professionnelle de 
l’université d’actualiser leurs connaissances du recrutement 
 
15h00 - 17h30 – Espace Multiplex - Simulations d'entretien d'embauche pour 
étudiants  
Occasion de s’exercer avec des professionnels du recrutement. 
 

Le 16 novembre 
12h30-13h30 - Déjeuners pour les étudiants avec des professionnels des 
Ressources Humaines aux Restaurants Universitaires Mansart et Montmuzard  
 
15h40 : Présentation des collaborations possibles avec l’université par Gilles 
BRACHOTTE, Vice-Président délégué aux formations technologiques et professionnelles, 
et remise de prix à la Société ATOL CD. 
 
16h-18H15 – Espace Multiplex - Rencontre des professionnels autour de leurs 
Stands, découverte de leurs offres de stage et d’emploi Possibilité d’échanger 
individuellement avec eux sur leurs métiers, les opportunités de stage et d'emploi dans 
leurs secteurs professionnels, de recueillir leurs conseils, de postuler à leurs offres 
 
Des présentations des Branches professionnelles de la Métallurgie et des 
Transports/Logistique feront découvrir les opportunités dans ces vastes secteurs. 
 
Stand dédié à l'entrepreneuriat pour découvrir comment créer son propre emploi 
                  
Espace Conseils avec Pôle Emploi, l'APEC, l'APECITA et les syndicats CFDT, 
CFTC : conseils sur les recherches de stage et d’emploi, sur les débuts de la vie  
professionnelle. 
 
Seront présents pour le Forum Initiativ’Emplois Stages : CCI21, KNOWLLENCE, JTEKT, 
LA POSTE, ATOL CD, ALTECA, ORANGE, OPTIONS TELECOM/GST, SUEZ, CERMEX, 
PEPITE UBFC, MULOT ET PETITJEAN, CAPEC, CASSISIUM, VINITIC, YMAG, 
MONUMENTS NATIONAUX, ORCOM, BINOME 21, BANQUE POPULAIRE, GROUPE 
ROCARD, APRR, GENDARMERIE, 3 ARMEES, POLICE NATIONALE, BAYER, CAISSE 
D’EPARGNE, GIP CPAGE, CIC LYONNAISE DE BANQUE, NEOS, OCI, VERTECH, BFC 
NUMERIQUE, DESCOURS ET CABAUD,MYTHMAKERS, IDXPROD, BOISSET LA 
FAMILLE DES GRANDS VINS, MAISON RHENANIE PALATINAT, AFT, UIMM… 
 
Partenaires Conseil : APEC, POLE EMPLOI, APECITA, CFDT, CFTC, SEFCA 
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