
 

 
 

 

Communiqué 
Forum recrutement stage/emploi. Jeudi 22 novembre  2018, Ester 
Technopole. 9h-12h30 / 14h -  Carte blanche à votre avenir !  

 
 

 
Le Carrefour des étudiants de l’Université de Limoges organise grâce au soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et en partenariat avec l’APEC, Pôle Emploi, Cap Emploi et la radio NRJ, 
son 2ème Forum stage et emploi le jeudi 22 novembre 2018 à Ester Technopole. L’événement 
se déroulera de 9h à 12h30 et de 14h à 17h et va permettre à de nombreux étudiants inscrits 
dans l’enseignement supérieur mais également à des jeunes diplômés ou adultes en reprise 
d’études de décrocher un stage, un emploi, un job ou encore un contrat d’alternance. Ce salon 
représente également pour chacun une occasion privilégiée pour échanger avec des 
professionnels de secteurs d’activités variés, de s’informer sur les métiers, les évolutions de 
carrière et ainsi d’avancer sur la construction de son projet professionnel. Une belle occasion 
pour ouvrir le champ des possibles et enrichir ses contacts avec le monde de l’entreprise. Au 
total, ce sont plus de 50 structures qui seront présentes réparties entre espace recrutement, 
espace innovation et espace conseil. Les entreprises présentes relèvent du secteur privé mais 
également du secteur public (grâce au partenariat « Unitoriale » établi entre l’Université de 
Limoges et Le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales). Cette 
2ème édition intègre une nouveauté, la sensibilisation à l’entrepreneuriat, avec la création d’un 
espace innovation qui se verra animé par la présence de startuppers tout au long de la journée. 
 

Une occasion privilégiée également pour les entreprises d’identifier les compétences des profils 
universitaires et d’approfondir leurs connaissances de l’offre de formation de l’Université de 
Limoges. Différents secteurs d'activité seront représentés et recouvrent des besoins en 
compétences dans divers domaines : métiers de l’industrie, sciences et ingénierie, NTIC, 
informatique, activités de conseil, expertise comptable, RH, commerce international, activités 
juridiques, management, culture, communication… Cet évènement intègre la Semaine pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) 2018. Ainsi, toutes les entreprises présents 
seront handi-accueillantes et une mini-conférence, animée par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) 87, sera consacrée à la RQTH. Parmi les partenaires du 
champ de l’emploi et de la formation qui seront également à la disposition du public sur 
l’espace conseil, on note la participation de l’ONISEP, de Pôle Emploi, de l’APEC, de Cap 
Emploi, de la MDPH 87, du Service de la Formation Continue de l’Université de Limoges et du 
PEPITE de l’Université de Limoges (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat) pour ceux et celles qui souhaiteraient créer leur propre activité et se lancer 
dans la création ou reprise d’entreprise.  
 
Symbole fort du lien qui unit l’Université de Limoges et les collectivités locales, la signature de 
leur convention de partenariat aura lieu pendant le Forum à 11h30, en présence de Monsieur 
Célérier, Président de l’Université et Monsieur Verger, Président de l’Union Régionale Limousin 
du SNDGCT.  
 

En dehors des entretiens sur stands (jobdating), un programme de mini-conférences est 
prévu en lien avec les thématiques de l’emploi et de la formation. 
 

Un site dédié www.unilim.fr/forumstageemploi permet de tout savoir sur la manifestation : 
entreprises présentes, programme et horaires des conférences, informations pratiques. 
 
Contact :     
 
 
 

Virginie BRULAT  
Référente relation entreprises/stages 
Carrefour des étudiants 
Pôle Formation et Insertion Professionnelle 
Université de Limoges 
Tél. : 05 55 14 92 71 
virginie.brulat@unilim.fr 
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