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Jeudi 30 septembre 2021 de 
10h à 17h – Événement en 
ligne  
Inscription obligatoire sur : 
https://TVE-2021.htm 
 

Pour plus d’informations :  
 

• L’insertion professionnelle à l’UM : 
https://insertionpro.edu.umontpellier.f
r/les-evenements-ip/transition-vers-
lemploi-2/ 

• Le dispositif “Transition vers l’emploi” 
à l’UPVM3 : https://www.univ-
montp3.fr/fr/formation/information-
orientation-insertion/trouver-un-
emploi/transition-vers-lemploi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE DE CAMPUS 

« Transition vers l’emploi » : l’Université de Montpellier et 
l’Université Paul-Valéry 3 co-organisent un forum virtuel 
sur l’insertion professionnelle destiné aux jeunes 
diplômés de master et doctorat le jeudi 30 septembre 2021 

Pour la 7ème année consécutive, l’Université de Montpellier (UM) et 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (UPVM3) mutualisent leurs 
moyens afin de mieux répondre aux attentes des étudiantes et 
étudiants. Une journée d’aide à l’insertion professionnelle est 
organisée conjointement par les deux universités.  

L’objectif de cette journée est d’accompagner les jeunes diplômés de 
Master et Doctorat dans la transition entre l’université et le monde 
professionnel, en leur fournissant des méthodes et des conseils 
pratiques pour décrocher un premier emploi. En raison de la situation 
actuelle liée au Covid-19, les universités se sont adaptées et cette 
journée d’aide à l’insertion sera proposée en distanciel.  

L’insertion professionnelle : une mission prioritaire pour les universités   
Préparer l’insertion professionnelle des étudiantes et étudiants avant leur sortie de 
l’établissement fait partie des missions historiques de l’université. « Transition vers l’emploi 
» est un dispositif innovant qui va plus loin : avec la coopération des organismes 
spécialistes du recrutement, l’université accompagne les étudiantes et étudiants après 
l’obtention de leur diplôme de Master ou de Doctorat.  
Ainsi, en collaboration avec les acteurs de terrain - l’Association Pour l’Emploi des Cadres 
(APEC), Pôle Emploi, l’Association Nationale des DRH (ANDRH), Pépite-LR 
(entrepreneuriat), le cabinet de recrutement Hays et le BIC de Montpellier – ce dispositif 
propose un programme sur une journée complète mêlant des interventions de 
professionnels du recrutement, des témoignages d’ancien.es étudiant.es sur le parcours 
de recherche d’emploi, un webinaire, des ateliers en ligne… 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

P R O G R A M M E  D U  J E U D I  3 0  S E P T E M B R E  2 0 2 1   
D E  1 0 H  À  1 7 H  

10h - TABLE RONDE EN DIRECT : « Une recherche d’emploi rapide et efficace » 
avec des professionnels du recrutement et les témoignages d’anciens étudiants sur leur 
parcours de recherche d’emploi 
11h - WEBINAIRE avec les acteurs incontournables de l’insertion professionnelle 

14h à 15h – ATELIERS EN LIGNE (1 atelier au choix) 

• Les clés d’un CV efficace 

• Booster mon profil Linkedin 

• Créer une entreprise innovante 

15h30 à 16h30 – ATELIERS EN LIGNE (1 atelier au choix) 

• Entretien de recrutement 

• Docteurs en entreprise 

mailto:eleonore.avenet@umontpellier.fr
mailto:fabrice.chomarat@univ-montp3.fr
https://sphinx.umontpellier.fr/SurveyServer/s/scuio/TVE-2021-inscription/questionnaire.htm
https://insertionpro.edu.umontpellier.fr/les-evenements-ip/transition-vers-lemploi-2/
https://insertionpro.edu.umontpellier.fr/les-evenements-ip/transition-vers-lemploi-2/
https://insertionpro.edu.umontpellier.fr/les-evenements-ip/transition-vers-lemploi-2/
https://www.univ-montp3.fr/fr/formation/information-orientation-insertion/trouver-un-emploi/transition-vers-lemploi
https://www.univ-montp3.fr/fr/formation/information-orientation-insertion/trouver-un-emploi/transition-vers-lemploi
https://www.univ-montp3.fr/fr/formation/information-orientation-insertion/trouver-un-emploi/transition-vers-lemploi
https://www.univ-montp3.fr/fr/formation/information-orientation-insertion/trouver-un-emploi/transition-vers-lemploi
https://www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/transition-vers-lemploi
https://www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/transition-vers-lemploi
https://www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/transition-vers-lemploi

