
Q
UE puis-je faire avec ma
licence? Cette interrogation,
Sandra Jaunin Dacquin, psy-
chologue et conseillère en
orientation professionnelle
auprès du Centre Uni-
Emploi, l’entend presque
quotidiennement. Les étu-

diants qui viennent lui demander conseil se trou-
vent pour la plupart en fin de parcours académique,
à l’heure où la question d’un métier, d’une éven-
tuelle carrière, commence à se poser très concrè-
tement. Durant leurs études universitaires, la
plupart des étudiants acquièrent des compétences
techniques et théoriques de haut niveau, un esprit
critique et d’analyse. Ils apprennent à faire la syn-
thèse de concepts compliqués, mais ne sont pas
du tout préparés à rechercher un travail. C’est cette
lacune que le Centre Uni-Emploi, créé en 1999,
cherche à combler.

« Autrefois, dans certaines filières, comme les
sciences économiques et sociales, les débouchés sem-
blaient évidents, la profession bancaire ou la gestion
d’entreprise suivaient automatiquement l’obtention
de la licence, relève Sandra Jaunin Dacquin. Aujour-
d’hui, ce n’est plus aussi simple. Avec la crise, les
banques ont gelé leurs engagements. » Sans parler
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Le Centre Uni-Emploi, créé il y a

quatre ans environ, offre de nom-

breuses prestations aux étudiants 

qui cherchent à s’insérer dans la vie

professionnelle. Conférences, ateliers,

entretiens individuels, espace infor-

mation, autant d’instruments utiles

auxquels s’ajoute la disponibilité 

permanente de l’équipe d’animateurs.
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des diplômés en lettres qui ne veulent pas deve-
nir enseignants, et des licenciés en droit que la
profession d’avocat n’intéresse plus. « Ce sont ces
étudiants-là qui viennent nous voir en priorité», pour-
suit la jeune femme.

PRENDRE DU RECUL
Pour permettre à ces futurs professionnels d’«entrer
en confiance dans le monde du travail », ainsi que
le résume son slogan, le Centre Uni-Emploi offre
de nombreuses prestations. A commencer par un
cycle de conférences sur le thème de l’emploi, où
des spécialistes de différents secteurs viennent par-
ler du marché du travail, des diverses facettes de
leur métier, des formations nécessaires pour y accé-
der, etc. Ces manifestations rencontrent un suc-
cès qui ne se dément pas. En avril dernier, la
présentation concernant les organisations inter-
nationales a attiré 250 personnes de tous les
degrés. «J’y ai beaucoup appris, affirme Carine, étu-
diante de dernière année en sciences économiques
et sociales. Il y avait une excellente complémenta-
rité entre les différents orateurs. Et surtout, ils nous
ont décrit les métiers de la coopération de manière
très concrète et réaliste. Presque comme si nous y
étions. »

Carine, qui souhaite travailler dans la gestion
de projet, la communication et le marketing au
sein d’un environnement international privé ou
public, fréquente assidûment le centre. Elle a éga-
lement suivi les ateliers de recherche d’emploi, ani-
més par des spécialistes de l’insertion et de
l’orientation. Ces ateliers sont au nombre de trois.
Le premier d’entre eux, intitulé « bilan et projet
professionnels», est consacré à l’identification des
compétences du candidat, ainsi qu’à une réflexion
sur ses domaines d’intérêt et ses valeurs. « L’ani-
mateur m’a demandé de dessiner mon chemin de vie,
comme s’il s’agissait d’une rivière, avec tous les élé-
ments marquants de mon passé, témoigne Carine.
Aujourd’hui encore, je regarde souvent ce dessin : il
me permet de prendre du recul. »

JEUX DE RÔLES
Les deux autres ateliers sont axés sur l’entretien
d’embauche et le dossier de candidature. Com-

ment se présenter à son futur employeur? Com-
ment rédiger sa lettre de motivation ou son cur-
riculum vitae? A travers des jeux de rôles et autres
simulations, l’étudiant se familiarise avec les diverses
facettes de la recherche d’emploi. «Nous nous pré-
occupons d’insertion professionnelle à long terme,
déclare Marc Worek, responsable du Centre Uni-
Emploi. C’est pourquoi nous visons à fournir aux étu-
diants le maximum d’outils concrets, ainsi que des
prestations qui suivent chaque étape de son parcours
d’insertion. »

Pour faire le tour des différents instruments
évoqués ci-dessus, le centre propose également
des entretiens individuels. La fréquence et la durée
de ceux-ci dépendent du degré d’autonomie de
l’étudiant. « Certains d’entre eux arrivent avec un
projet déjà bien défini, et nous pouvons faire le tour
de ses besoins en quelques heures. D’autres sont un
peu perdus », explique Marc Worek.

En plus des ateliers, le centre tient à dispo-
sition des étudiants un «espace information», qui
leur fournit des dossiers sur des thèmes d’actua-
lité ou sur les métiers existants, mais aussi des
ouvrages spécialisés, des annonces d’offres d’em-
ploi, des informations sur les études supérieures
en Suisse et à l’étranger.

RENCONTRER LES ENTREPRISES
Conscients que la réussite du projet dépend éga-
lement des liens que l’Université peut tisser avec
les employeurs potentiels, les responsables du centre
entretiennent des contacts étroits avec les entre-
prises, qui ont la possibilité de publier des offres
d’emplois et de stages vacants sur une bourse élec-
tronique (www.unige.ch/cue). « Dès la prochaine
rentrée universitaire, nous allons mettre sur pied
un nouvel atelier afin d’apprendre aux participants
comment approcher une entreprise, et comment trou-
ver de l’information sur les employeurs potentiels »,
précise Marc Worek.

Last, but not least, le Centre Uni-Emploi com-
prend un bureau, disposant de plusieurs ordina-
teurs que les intéressés peuvent utiliser durant les
heures d’ouverture. Avec une connection Internet
pour se balader sur les sites d’offres d’emploi et
se renseigner sur les entreprises qui les intéressent,

ainsi qu’une imprimante pour réaliser son CV ou
sa lettre de motivation. « Cela me permet de sépa-
rer ma vie privée de mon activité de recherche d’em-
ploi, raconte Carine. Quand je viens au bureau, je
me consacre à cela. Je ne suis pas tentée de me faire
un café ou de mettre une lessive en route. »

La jeune femme apprécie particulièrement la
présence rassurante des animateurs, leur dispo-
nibilité et leur soutien. Lorsqu’elle ne sait plus com-
ment libeller son curriculum vitae ou qu’elle a des
difficultés à formuler sa lettre de motivation, elle
trouve toujours une personne qualifiée, prête à
l’aider concrètement. « Mais il faut être bien
conscient que le centre n’est pas un bureau de pla-
cement. Les conseillers ne vont pas aider les parti-
cipants à trouver du travail, prévient-elle. C’est à
nous qu’il incombe de faire l’effort. »
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Infos pratiques

Les prestations — gratuites — du Centre Uni-

Emploi s’adressent aux étudiants et étudiantes

de l’Université de Genève jusqu’à douze mois

après la fin de leurs études, ainsi qu’aux entre-

prises.

L’équipe d’animateurs est composée de spé-

cialistes en orientation et insertion profes-

sionnelle.

Coordonnées :
� Centre Uni-Emploi
Rue De-Candolle 4
1211 Genève 4
T 022 705 75 90
F 022 705 77 11
uni-emploi@unige.ch

Site Internet :
� www.unige.ch/dase/cunie/

Heures d’ouverture :
� 10h-13h et 14h-16h
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