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INVITE SES ÉTUDIANTS « AU CŒUR DE LA RÉUSSITE »
Trouver sa voie, construire son avenir, s’ ouvrir les portes de la vie professionnelle, tels sont les enjeux essentiels de toute formation.
Donner à chacun les moyens de réussir sa vie personnelle et professionnelle est l’objectif que l’université met en œuvre dans sa
demarche d’accompagnement de tous ses étudiants.
C’est pourquoi pendant quatre semaines, l’Université Jean Moulin Lyon 3 invite ses étudiants « au cœur de la réussite », à
l’occasion des Semaines de l’Insertion Professionnelle.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

UN MOIS DEDIÉ À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Tout au long du mois de novembre, les étudiants de l’Université Jean Moulin Lyon 3 sont invités à débattre,
réfléchir, échanger et bâtir leur projet professionnel grâce aux conférences, ateliers, forums, tables rondes… organisés
spécifiquement pour eux.
Au programme :
Des conférences – débats et des forums :
- « L’infocom traversée par le digital (ou pas !) »
- « L’insertion professionnelle par l’entrepreneuriat aujourd’hui »
- « Les différentes stratégies de recrutement »
- Forum Emploi Diversité : Cap sur les recrutements
- Forum des stages à l’international
- Forum Carrières du Management : à la rencontre des entreprises qui recrutent, ...
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Mais aussi, des ateliers et des rencontres :
À PROPOS DE…

Dans le cadre de son objectif
d’ouverture et d’égalité des
chances, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 mène une politique
déterminée d’accompagnement
de ses étudiants dans leur
parcours
pédagogique
et
d’insertion
professionnelle.
Elle développe des actions
de coopération pédagogique
et scientifique sur les cinq
continents avec 350 accords
internationaux (57 pays). Elle
accueille près de 4 400 étudiants
étrangers chaque année.
www.univ-lyon3.fr

- « Les matinées de l’orientation » : une matinée pour construire
son parcours de formation et son projet professionnel
- « Optimiser ses recherches d’emploi » : apprendre à cibler et à
prospecter les entreprises
- « CV & Lettre de motivation » : conseils et astuces pour réussir
ses candidatures
- « Boostez votre recherche » : coaching animé par des experts
de l’emploi et des DRH d’entreprise
…
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L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille près de
27000 étudiants sur trois
campus : la Manufacture des
Tabacs, le quai Claude Bernard/
rue Chevreul au cœur de la vie
lyonnaise et le Campus de Bourgen-Bresse.
Elle propose des formations de
la Licence au Doctorat en : droit,
science politique, francophonie,
management,
économie,
gestion, philosophie, langues,
lettres, histoire, aménagement,
géographie,
information
et
communication au sein de
six facultés et instituts (Droit,
Langues, Lettres et Civilisations,
Philosophie, IAE et IUT).

Autant d’occasions pour les étudiants de développer leur réseau, de rencontrer des professionnels et de faire le plein
d’informations, de conseils et de bons plans pour préparer au mieux leur avenir.

ZOOM SUR...
Les coups de cœur des semaines de l’insertion professionnelle
27 octobre au 14 décembre
Incubateur Jean Moulin
Envie de créer votre entreprise ?
Candidatez pour vous faire accompagner par l’incubateur
Jean Moulin
27 novembre
5es rencontres nationales « Nos Quartiers ont des Talents »
www.nqt.fr

CONTACT
Michel WISSLER
04 78 78 78 43
michel.wissler@univ-lyon3.fr
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