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Ne manquez pas la troisième
édition de la Nuit des carrières !
La déclinaison neuchâteloise de
cet événement national consacré
à l’entrée dans la vie professionnelle vous permet de recevoir les
conseils de spécialistes, d’optimiser la qualité de vos candidatures,
de tester votre aptitude à parler de
vous, de discuter avec des professionnels de divers secteurs. Tout
cela sans la moindre pression,
dans une ambiance conviviale.

16 N O V E M B R E 2017

La manifestation se tiendra au
Bâtiment principal, avenue du
1er-Mars 26.
Entrée libre et boissons offertes !
Petite restauration sur place.
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BOISSONS

NOURRITURE

PLAGE HORAIRE

LA NUIT DES CARRIÈRES

1 8 : 00

1 9 : 00

18:15
à 18:45

LA LETTRE
DE MOTIVATION
PERCUTANTE
EXPOSÉ

Philippe Ory, directeur du Centre
de carrière de l’EPFL
L’occasion d’apprendre les
trucs et astuces qui vous
distingueront des autres
candidats et vous permettront
peut-être de décrocher l’entretien décisif !

Conférence organisée avec
le soutien de la Société des
Alumni, diplômés et amis de
C.46 l’Université de Neuchâtel (SAN)
18:45
à 19:15

16 NOVEMBRE 2017

L’ALLEMAND,
À QUOI
ÇA SERT ?

Office fédéral du personnel de
l’administration fédérale, Rahel
Chopathar et Florence Borsay

19:00
à 20:00

QUE SIGNIFIE
ÊTRE
FONCTIONNAIRE
INTERNATIONAL?
EXPOSÉ

Le plurilinguisme en Suisse
est une richesse et une réalité
à laquelle il faut s’adapter. Venez découvrir comment il est
P
O
vécu à la Confédération, grâce
WORKSH
à des exemples de notre quotidien. Vous aurez également
la possibilité de tester votre
niveau d’allemand entre 19h30
C.54 et 21h30.

18:45
à 19:15

AMÉLIORER
VOTRE PROFIL
LINKEDIN

La conférence dressera un panorama général de ce qu’est
un fonctionnaire international,
traitera de la diversité des
fonctions et des activités dans
le domaine et, finalement,
des aspects liés aux carrières
professionnelles des fonctionnaires internationaux.

Philip Morris International
Stefan Ramoscelli, Senior Talent
Acquisition Specialist

Vous avez créé un profil
LinkedIn et cherchez à le faire
évoluer et ainsi améliorer
votre visibilité sur le marché
P
O
H
du travail ? Rejoignez notre
WORKS
Senior Talent Acquisition
Specialist et venez découvrir
comment perfectionner votre
C.45 profil.

Greycells – Association of former international civil servants
for development. Virginia Humud
Guerrero, Manuela Tortora,
Alejandro Bonilla García

Conférence organisée avec
le soutien de la Société des
Alumni, diplômés et amis de
C.46 l’Université de Neuchâtel (SAN)
19:15
à 19:45

COMMENT
RÉPONDRE AUX
QUESTIONS DES
RECRUTEURS?

Adrian Bangerter, professeur
ordinaire et directeur de l’Institut
de psychologie du travail et des
organisations (IPTO), UniNE

Le recrutement est toujours
davantage basé sur l’entretien
comportemental, visant à
identifier les compétences des
candidats dans une situation
É
donnée. Cette conférence
EXPOS
vous permettra de mieux
connaître cet aspect spéciC.47 fique du recrutement.

19:45
à 20:15

COMMENT
OBTENIR
LE JOB RÊVÉ ?

BVLGARI – ZENITH – TAG HEUER

Construire un projet professionnel – Convaincre – Inspirer
– Motiver – Anticiper – Être
curieux – Casser les codes –
Viser l’excellence – Être créatif
et innovant – Cultiver un esprit
entrepreneurial...
EXPOSÉ
Quelques TIPS qui vous aideront à décrocher le job de vos
C.45 rêves !

2 0 : 00
20:00
à 20:30

LES LANGUES
DANS LA
DIPLOMATIE
EXPOSÉ

Département fédéral des
Affaires étrangères. Joël Bayard
Spécialiste RH – Marketing du
personnel et concours DFAE
Un expert du DFAE vous présente les exigences requises
pour travailler en politique
étrangère.

C.54
20:15
à 20:45

VOTRE
ENTRETIEN DE
RECRUTEMENT
RÉUSSI

Nicole Aquilon, directrice RH,
IMA Medtech Switzerland SA

Comment se présenter ?
Que mettre en avant de sa
personnalité ? Quelles sont
les limites que le recruteur ne
doit pas dépasser ?
Trucs et astuces pour augmenter ses chances d’accéder à la première marche du
EXPOSÉ
podium et décrocher le poste
C.46 de ses rêves.

20:45
à 21:15

METTRE SES
COMPÉTENCES
AU SERVICE DES
MALADIES RARES

SHIRE – Neuchâtel
Catherine Kuhn

Aujourd’hui, 400’000 personnes souffrent d’une maladie rare en Suisse, en majorité
des enfants. En Suisse, 1’150
personnes travaillent au sein
de SHIRE, l’un des principaux
employeurs du secteur biopharmaceutique, afin d’offrir
EXPOSÉ
des thérapies innovantes.
C.45 Découvrez SHIRE !
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2 1 : 00
21:00
à 21:30

19:30
à 21:30

IDENTITÉ
NUMÉRIQUE

Vaudoise Assurances,
intervenant spécialisé en
ressources humaines et
réseaux sociaux

À l’heure de la digitalisation,
EXPOSÉ
la gestion, le contrôle et la
promotion de son identité
numérique sont devenus
incontournables. Conseils,
astuces et pièges à éviter
pour sa recherche d’emploi et
être visible par les recruteurs
C.54 sur Internet.
21:30
à 22:15

18:00
à 22:00

Musique proposée par l’AZYNE
(Association des ZYcos de
Neuchâtel)

ÉS
ACTIVIT
INU
EN CONT

ACCUEIL ET
INSCRIPTION

BLE
N POSSI
CRIPTIO
PRÉ-INS
C
NO
/L
ch
e.
www.unin

Pré-inscription possible
pour certaines activités dès
le 1er novembre sur
HALL D’ENTRÉE www.unine.ch/LNOC

Venez tester vos connaissances en allemand et profiter
des conseils personnalisés
d’experts de l’Office fédéral
du personnel de l’administration fédérale.

16 NOVEMBRE 2017
20:00
à 21:30

LES
CARRIÈRES DE
FONCTIONNAIRE
INTERNATIONAL
COULOIR EST, 1ER ÉTAGE

18:00
à 22:00

PHOTO
SHOOTING
BCN

HAUTE ÉCOLE
PÉDAGOGIQUE –
BEJUNE
HALL, 1ER ÉTAGE

18:00
à 22:00

Banque Cantonale
Neuchâteloise

18:00
à 22:00

CV CHECK

Toutes
les
15 min

Le CV est un document clé
du dossier de candidature.
Le vôtre est-il à jour, correctement structuré, avec le
graphisme qui convient ?
Prenez-le avec vous et
recevez le feedback de nos
experts.
COULOIR OUEST, 1ER ÉTAGE

Stand d’information pour vous
permettre de tout connaître
sur les divers aspects des
carrières de fonctionnaire
international.

18:00
à 21:30

18:00
à 22:00

Inscriptions à l’accueil
Haute Ecole Pédagogique –
BEJUNE
Stand d’information sur
les différentes filières de
formation proposées par la
HEP-BEJUNE.

18:00
à 22:00

Inscriptions à l’accueil.
18:00
à 21:30

SHIRE

Stand d’information de
SHIRE sur les opportunités
de carrière dans le domaine
bio-pharmaceutique des
COULOIR EST, 1ER ÉTAGE maladies rares.

RENCONTRER,
JOUER, SE
RELAXER
CONCOU

GROUPE LVMH
Stand d’information consacré à différentes marques
du Groupe LVMH, pour vous
permettre de découvrir les
opportunités de carrière au
sein de TAG Heuer, Zenith,
HALL, 1ER ÉTAGE Bulgari.

Inscriptions devant la salle
Jobservice, Centre de carrière
de l’EPFL, Service d’orientation
et conseil de l’UNIL, RH de
l’UniNE

Greycells – Association of former
international civil servants for
development

Groupe LVMH

La BCN vous propose
d’enrichir votre CV grâce à
la réalisation d’une photo
professionnelle.

Centre de carrière, UniNE
Pour organiser votre soirée
et optimiser votre temps,
réservez vos places pour
les activités nécessitant une
inscription.

Office fédéral du personnel de
l’administration fédérale, Rahel
Chopathar et Florence Borsay

D.61

B.41

18:00
à 21:30

sponsors | partenaires

CHAMP’
ET MUSIQUE !

L’ALLEMAND,
À QUOI
ÇA SERT?
TESTEZ VOS
COMPÉTENCES!

Venez conclure la soirée
en musique et autour d’une
coupe de champagne !
L’occasion d’échanger encore
quelques mots avec nos
divers intervenants et spécialistes… ou simplement
CAFÉTÉRIA de vous faire plaisir.

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 Neuchâtel se réserve
le droit d’utiliser, en dehors de la Nuit des Carrières, les enregistrements vidéos
et les photos réalisés durant la manifestation.

LA NUIT DES CARRIÈRES

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Office cantonal de l’orientation
scolaire et professionnelle
(OCOSP)

Vous vous interrogez sur la
suite de votre parcours ?
Vous souhaitez clarifier les
possibilités qui s’offrent à
vous à l’issue de vos études
universitaires ? Nos spécialistes de l’orientation professionnelle, universitaire et de
HALL, 1ER ÉTAGE carrière vous conseilleront.

PHILIP
MORRIS
INTERNATIONAL
COULOIR EST, 1ER ÉTAGE

18:00
à 21:00

18:00
à 22:00

RS

Vaudoise Assurances

Découvrez le monde de l’assurance de manière innovante
et ludique, testez vos connaissances et tentez de gagner
des prix ! Nous vous présenterons nos opportunités de
carrière, vous donnerons des
conseils pour votre entrée
dans la vie active et réponC.43 drons à vos questions.

CAMION
GOURMAND

Le Camion gourmand –
food truck neuchâtelois
Restez en forme toute la soirée… Venez vous restaurer au
« Camion Gourmand » qui stationnera derrière le bâtiment
de 18h à 21h !

TERRASSE SUD

Prix : entre CHF 5.– et CHF 15.–

TAKE A
BREAK – BAR
DE LA FEN

Service assuré par la Fédération
des Etudiants Neuchâtelois(FEN)

Philip Morris International
Stand d’information sur les
opportunités d’emplois et de
stages proposés par Philip
Morris International.
CAFÉTÉRIA

Entre deux activités, vous
pourrez reprendre votre
souffle autour d’un verre au
bar de la FEN ! Vous n’en
serez ensuite que plus en
forme pour retourner discuter
ou vous entraîner auprès
de celle ou celui qui sera peutêtre votre futur boss !
Boissons offertes par le Centre
de carrière de l’UniNE

20:15
à 20:45

L’ ENSEIGNEMENT ?
LES VOIES
DE LA HEP
EXPOSÉ

Deniz Gyger Gaspoz,
Vice-rectrice de la recherche
et des ressources
documentaires, Haute Ecole
Pédagogique - BEJUNE

La mission d’une haute
école pédagogique est
de former les futur-e-s
enseignant-e-s et d’assurer
la formation continue des
professionnels en activité,
mais elle offre également
des opportunités à celles
et ceux qui souhaitent
contribuer à leur
formation.
Tour d’horizon de la
C.47 question.

