PROGRAMME

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

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

PROGRAMME
18:00
à 22:00

Tu souhaites rencontrer des professionnels dans divers domaines
et développer ton réseau? Ou
encore obtenir des conseils sur ta
future recherche d’emploi?

16 N O V E M B R E 2017

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.
Concours, ateliers, jeux et food
corner sont à ta disposition.
Uni-emploi

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

A NEW
PICTURE FOR
YOUR RESUME
CONCOU

RS

Academic Work
Et si tu décidais de remplacer
ce selfie ou cette vieille photo
Facebook?
Academic Work t’offre ta photo
de CV par un photographe
professionnel.
Tente ta chance pour gagner
un coaching avec l’un de nos
recruteurs et profites-en pour
rencontrer notre équipe et leur
poser toutes tes questions sur
ta recherche de job.

N’oublie pas une tenue de
circonstance... et ton plus beau
HALL UNI MAIL sourire!
18:00
à 22:00

COTY:
A CHALLENGER
IN BEAUTY
Coty
We Celebrate and Liberate the
Diversity of your beauty.

PROGRAMME

UNIGE

LÉGENDE

W W W. L N O C . C H

Come visit us at our booth,
get to know more about life
at Coty and test your skills
as perfumer, unleashing your
power to distinguish and
discover top, heart and base
HALL UNI MAIL notes.

BOISSONS

NOURRITURE

PLAGE HORAIRE

LA NUIT DES CARRIÈRES
18:00
à 22:00

EY CAMPUS
CHALLENGE
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INSCRIP
ACE
L
P
R
U
S
CONCOU

RS

16 NOVEMBRE 2017
18:00
à 22:00

18:00
à 22:00

Toutes
les
15 min

Individuel ou en équipe.
Un prix sera remis à l’université
HALL UNI MAIL gagnante.

LA NUIT DES CARRIÈRES est organisée par les Centres
de carrière des Universités Suisses et se déroule le 16 novembre 2017.
Elle a lieu en 2017 dans 14 Universités:
School of Business and School of Engineering FHNW,
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, University of Bern,
Université de Genève, Université de Neuchâtel, University of Zurich,
ZHAW Zurich University of Applied Sciences.

Nous attirons votre attention sur le fait que lʼUniversité 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

18:00
à 22:00

Toutes
les
15 min

18:00
à 22:00

COME
AND DEAL
WITH IT!

Securitas

EQUALITY
QUIZ

Service égalité

Viens mettre à l’épreuve ton
calme olympien, ton sens de
la répartie et tes compétences
de négociateur au travers de
mises en situation pleines de
HALL UNI MAIL surprises !

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

18:00
à 22:00

BARAO

SIG - Services Industriels de
Genève

BARAO : Viens déguster sur
notre stand l’eau de Genève,
accompagnée de sirops
HALL UNI MAIL locaux et artisanaux !

Uni-emploi

Les chemins vers l’emploi
peuvent se révéler parsemés
d’embûches... Viens tester tes
connaissances en matière de
recherche d’emploi sur notre
jeu de l’échelle grandeur
nature! Réponds aux questions de notre quizz emploi
pour gravir les échelons
menant à ton embauche...
HALL UNI MAIL et évite la case chômage!

EY
HSG, UNIGE, UZH ou ZHAW:
quelle université sera
gagnante ? Relève le défi en
participant à notre quizz et
montre-nous de quoi tu es
capable! Le campus ayant
obtenu le plus haut score à la
fin de cette longue nuit,
gagnera une surprise qui
bénéficiera à toute l’Université.

L’ÉCHELLE
INFERNALE

18:00
à 22:00

BUSINESS
WITH STYLE

Marisol Image

L’image est un élément
primordial lors de notre
première rencontre avec un
professionnel. Marisol
Caravatti de Marisol Image
vous prodiguera ses conseils
en entretiens individuels de
15 minutes. Bénéficiez d’un
relooking express pour une
HALL UNI MAIL image professionnelle!

FOOD
CORNER
The Hamburger Foundation
Urban Gastronomy
Une petite faim? Viens
déguster les célèbres
hamburgers ou encore des
piadine recherchées! Nos food
trucks préférés t’attendent
ESPLANADE
UNI MAIL pour le plus grand plaisir de
CÔTÉ TRAM tes papilles gustatives!

