Bienvenue à la Nuit des Carrières,
une soirée interactive et originale
sur le thème de la carrière.

18h —
22h

Tu souhaites rencontrer des professionnels de divers domaines
et développer ton réseau dans un
cadre informel? Ou encore obtenir
des conseils sur ta future recherche
d‘emploi?

Administration fédérale
Tu ne rentreras pas chez toi millionnaire, mais riche de nouvelles
connaissances sur le développement
durable, les négociations multilatérales et une carrière au sein de la
Confédération. Viens jouer avec des
représentants de l’Administration
fédérale, notamment du DFAE, et
tente ta chance de gagner un cadeau
HALL UNI MAIL sympa !

La Nuit des Carrières est là pour toi!
Dans un cadre festif et décontracté,
prépare ton entrée dans le monde du
travail grâce à cette soirée.
Le Centre de carrière de l’UNIGE

18h —
22h

18h —
22h

22 NOVEMBRE

QUI SERA LE
« GEEK DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE » ?

QUESTION
POUR UN
EMPLOI

Le monde professionnel n’a plus de
secrets pour toi ? Tu connais toutes
les astuces pour trouver un emploi ?
Viens affronter tes camarades avec
notre jeu «Question pour un emploi»
CO NC OU R S
et tente de gagner l’un des nombreux
HALL UNI MAIL lots !

SMILE & CLICK —
PHOTOSHOOTING
Centre de carrière UNIGE

UNI MAIL

PROGRAMME
UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Centre de carrière UNIGE

Photo or not photo, that is the question ! Pour t’aider à mettre toutes tes
chances de ton côté, le Centre de
carrière t’offre ta photo de CV réalisée
par un photographe professionnel.

Légende

HALL UNI MAIL

Boissons

Plage horaire

Prix

N’oublie pas une tenue de circonstance... et ton plus beau sourire !

LNOC.CH

18h —
22h

LIVING
CHEMISTRY

Chemours
Come and discover how Chemours
brings high value Chemistry to our day
to day life!
At Chemours, we are catalyst for
change, as we are always striving
for solutions that are better, more
reliable, sustainable, while promoting
diversity and equality in the world of
science today.

18h —
22h

Toutes
les
10 min

Talk with our team and test your
knowledge with our little questionHALL UNI MAIL naire.

FOR STUDENTS, DOCTORAL
STUDENTS AND ALUMNI
A joint event organized by the career services

N
JOIN UGSROAM
INSTA EBOOK
& FAC

18h —
22h

Toutes
les
15—20
min

EY

LA NUIT DES CARRIÈRES est organisée par les Centres
de carrière des Universités Suisses et se déroule le 22 novembre 2018.
Elle a lieu en 2018 dans 13 Universités:
ETH Zurich, University of Applied Sciences St.Gallen (FHS),
Lucerne University of Applied Sciences and Arts,
University of Applied Sciences HTW Chur,
University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI),
HSR University of Applied Sciences Rapperswil,
Università della Svizzera italiana (USI), University of St.Gallen (HSG),
University of Basel, Université de Genève, Université de Neuchâtel,
University of Zurich, ZHAW Zurich University of Applied Sciences.

Nous attirons votre attention sur le fait que l’Université de Genève se réserve
le droit d’utiliser, en dehors de la Nuit des Carrières, les enregistrements vidéos
et les photos réalisés durant la manifestation.

Sponsors / partenaires
Sponsors / Partners

CYBERCRIME:
RACE AGAINST
TIME
A client has entrusted EY’s Cybersecurity Team to prevent and stop
hackers from acquiring their valuable
data. As the team (You and your
friends!) entered the server room, the
door automatically locked itself and
the virus was triggered. Stop the virus
as fast as you can!
HALL UNI MAIL

18h —
22h

EQUALITY
QUIZZ

Registration on stage
Participation in teams

Service Egalité

Viens comprendre comment et
pourquoi l’égalité et la diversité sont
des clés principales pour entrer dans
S
R
OU
CO NC
les entreprises d’aujourd’hui. Réponds
aux questions de notre quiz... et
HALL UNI MAIL deviens champion-ne d’égalité !

COME DISCOVER
ONE BEAUTY
TRENDSETTER
IN THE WORLD
OF COLOR
COSMETICS AND
HAIR CARE

Revlon
Come get to know more about our
products; makeup, skincare and fragrances and get some make up tips.
We will be also happy to share with
you our career experiences at Revlon.

HALL UNI MAIL

18h —
22h

BAR-A-O
HALL UNI MAIL

18h —
22h

HELP US TO
ORGANISE
THE SKY

HALL UNI MAIL

Services Industriels de Genève
Viens déguster l’eau de Genève sur
notre stand.

Skyguide
Viens tester tes compétences et
aptitudes innées sur un simulateur de
contrôle aérien.
Lance-toi le défi d’effectuer plusieurs
tâches simultanément tout en gérant
ton stress, le trafic en vol et les
imprévus.
Mets-toi dans la peau d’un contrôleur
aérien !

