Forum Uni-emploi
Du 2 au 12 mars à Uni Mail
Le 4 mars à Uni Bastions et le 6 mars à Sciences II

APRÈS L’ÉCOLE DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION, L’EMPLOI !
Organisé par le Centre Uni-emploi, en collaboration avec 10 associations d’étudiants, le
forum Uni-emploi invite du 2 au 12 mars les étudiants de toutes filières et jeunes
diplômés à aller à la rencontre du monde professionnel, s’informer sur les métiers et les
entreprises qui emploient des universitaires.
Conçu comme une plate-forme de rencontres entre étudiants et professionnels, le Forum
Uni-emploi accueillera cette année 150 entreprises, institutions et associations, au travers
d’une centaine de stands (11 et 12 mars à Uni Mail), de présentations d’entreprises ou
thématiques (10,11, 12 mars), de conférences, table rondes et d’ateliers.
Nouveauté de cette 6e édition du Forum, une demi-journée consacrée aux débouchés pour
les diplômés de l’école de traduction et d’interprétation sera organisée le lundi 2 mars à
Uni Mail (M5020), avec une table ronde réunissant des professionnels diplômés de l’ETI
qui travaillent dans les domaines de la traduction comme indépendant-e ou comme
salarié-e, du journalisme et de l’enseignement des langues.
Programme complet sur : www.unige.ch/forumemploi

Les rendez-vous du Forum Uni-emploi à ne pas manquer
pour les diplômés de l’ETI !
Lundi 9, mardi 10, mercredi 11 mars, Uni Mail
Permanence de corrections de CV à l’Agora, Uni Mail
Sur inscription

Exemples d’entreprises, qui recherchent aussi des diplômés de votre filière !
Mardi 10 mars, journée des présentations thématiques
11h15 -12h, M S130
11h15-12h, M 2020
15h15-17h, M 3020

« Les ressources humaines : un métier, ses débouchés » avec Alec Allan
& Associés
« La formation et le développement comme outils de motivation chez
McDonald's» avec Mac Donald’s
« La gestion de projet à l’Etat de Genève »

Mercredi 11 mars, Uni Mail
10h15-11h, M2150
11h15-12h, M5020
13h15-14h, MR150

Télévision suisse romande
Geneva Call
Firmenich

9h-16h, Stands, Rez

Agency for International Language study
AFS Programmes interculturels / Fondation d’art dramatique –
Comédie de Genève / Supercomm Langages & communication /
The Berlitz school of Languages / Touring club Suisse

