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Enfin, étudiants et futurs employeurs

pourront se rencontrer
Du 2 au 4 décembre, le forum Uni-emploi permettra aux participants de se situer
relativement au marché du travail, leur apprendra comment l’aborder, ce qu’attendent
les entreprises et de commencer un début de réseau. Mais attention : il ne proposera
pas de places de travail.

Le monde universitaire et l’univers de
l’entreprise ressemblent à deux nébuleuses qui se côtoient, mais ne se rencontrent guère. Pourtant, la plupart des
futurs diplômés seront amenés un jour à
travailler dans ces sociétés qu’ils
connaissent si mal. Et celles-ci auront
bientôt besoin des jeunes universitaires
qu’elles font semblant d’ignorer.
Conscients de ce paradoxe, les responsables du Centre Uni-emploi ont décidé
de mettre sur pied une manifestation
sous forme de rencontre entre ces deux
mondes : le forum Uni-Emploi est né.
«L’année dernière, nous avons envoyé un mailing aux entreprises pour les informer et leur
adresser une demande de collaboration,
explique Marie-José Genolet Viaccoz, responsable de la promotion du centre. Cette
année, nous avons voulu nous montrer plus
incisifs. Nous pouvions déjà aider les étudiants
qui viennent nous voir, leur donner des
conseils, les orienter, les former à la recherche
d’un emploi, leur présenter des entreprises.
Désormais, nous leur proposons en plus des
contacts directs avec les entreprises.

Dans la tête de l’employeur
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Le forum se tiendra à la fin de l’année
(voir encadré), et s’adressera avant tout
aux membres des sciences économiques,
sociales et humaines, même si des invitations seront envoyées à l’ensemble des
étudiants en fin d’études de l’Université
de Genève. La manifestation sera composée de deux parties bien distinctes. Les
deux premières journées, réservées aux
étudiants, proposeront divers ateliers
destinés à préparer le contact avec les

employeurs. En bref, ils évoqueront tout
ce qui concerne la façon de se présenter
et de dialoguer avec l’entreprise. Parmi
les thèmes abordés, on peut mentionner
la découverte de l’entreprise, la préparation du dossier de candidature, les atouts
et faiblesses des étudiants vus par les
employeurs ou le stage comme moyen
d’insertion. «Nous souhaitons avant tout
montrer à l’étudiant ce qui se passe dans la
tête d’un éventuel employeur lorsqu’il le rencontre, poursuit Marie-José Genolet
Viaccoz. Et pourquoi pas l’inciter à réfléchir
à l’éventualité de rédiger son diplôme en collaboration avec une entreprise, sous forme de
stages par exemple ?»
La troisième journée est destinée aux
rencontres. Rencontres entre les étudiants et les sociétés présentes, et rencontres entre ces dernières et des personnalités de l’Université, professeurs et
membres du rectorat. «Notre objectif est
clairement de créer des liens, des réseaux qui
peuvent éventuellement déboucher sur une
mission temporaire ou un emploi», explique
Marie-José Genolet Viaccoz. A noter que
cette journée est réservée aux étudiants
en fin d’études ou les ayant terminées
depuis un an au plus, et en formation
postgrade.
Cependant, les organisateurs ont bien
veillé à ce qu’elle ne concerne pas seulement les grandes entreprises. «Nous voulons atteindre l’ensemble du tissu genevois»,
poursuit la responsable. C’est la raison
pour laquelle, les organisateurs de l’événement ont opté pour des stands
simples, uniformisés. «Cela nous permet
d’éviter que les grands ne prennent trop de pla-

ce par rapport aux petits.» Les étudiants
intéressés pourront se promener d’un
stand à l’autre, établir des contacts avec
les sociétés présentes, poser des questions, obtenir des informations.
Quant aux rencontres entre les employeurs et les professeurs, elles sont
destinées à établir une meilleure compréhension des uns et des autres. Selon
André Hurst, le recteur de l’Université de
Genève, qui soutient pleinement ce projet, «cette institution ne doit pas considérer les
entreprises uniquement comme des contribuables dont les impôts servent à sa survie.
Notre mission n’est pas de former des gens à
l’usage des entreprises. Cependant, il est essentiel que nous nous mettions à l’écoute de l’économie, tout en lui faisant connaître nos futurs
diplômés.»

Nombreuses passerelles
Car, il subsiste encore beaucoup de préjugés, et ce dans un monde comme dans
l’autre. Tout d’abord, un certain nombre
d’étudiants n’envisagent même pas d’entrer dans l’univers de l’économie, comme si c’était déchoir. Cependant, si une
minorité poursuit dans la voie académique et se lance dans la recherche,
nombreux sont ceux qui vont bientôt se
retrouver sur le marché du travail.
D’autre part, les entreprises ne sont pas
toujours conscientes de ce qu’un diplômé
– en sciences humaines notamment –
peut leur offrir. «Il existe de nombreuses passerelles, qu’il faut signaler aux jeunes universitaires comme aux employeurs, relève André
Hurst. Une formation en sciences humaines
confère de précieuses facultés d’expression,
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d’organisation, d’analyse et de réflexion,
transférables dans beaucoup de professions.»
Des facultés qui leur permettent par
exemple de s’adapter avec souplesse aux
besoins des entreprises, de développer
des projets novateurs ou de traiter efficacement l’information.
Mais attention, avertit le recteur : «Ces
compétences ne sont pas transférables telles
quelles, et les diplômés doivent accepter ensuite de suivre des formations spécifiques.»
En conclusion, le Forum Uni-emploi n’est
pas là pour offrir des postes de travail,
mais pour permettre aux étudiants de se
situer par rapport au monde du travail et
de commencer à se constituer un début
de réseau. La suite est entre leurs mains,
car, ainsi que le déclare le recteur : «Peu
importe ce que l’on choisit, pourvu que l’on fasse les choses avec passion, donc avec sérieux.»
Fabienne Bogadi

Université de Genève
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Infos pratiques
Le Forum Uni-emploi aura lieu du 2 au 4 décembre 2003,
dans le bâtiment d’Uni-Mail.
> Les ateliers-étudiants du 2 au 4 décembre :
De 12h à 14h et de 16h à 18h : ateliers animés par des spécialistes
De 18h à 20h : tables rondes avec des experts en ressources humaines
et des employeurs
De 10h à 18h : accueil et permanence, pour permettre aux étudiants
de compléter leur dossier de candidature et d’affiner leur connaissance
des entreprises présentes.
> La journée entreprises le 4 décembre (L’inscription est obligatoire)
De 9h à 12h : rencontres entre étudiants et entreprises
De 12h15 à 14h : rencontres entre personnalités de l’Université et entreprises
Inscription et information : www.unige.ch/cue ou Centre Uni-emploi,
4, rue de Candolle, de 10h à 13h et de 14h à 16h.
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