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Nuit des Carrières, cinquième édition ! 
Cet événement fait son grand retour après 
une pause de quatre ans. Retrouvez les 
activités phares de la Nuit des Carrières 
– CV check, entretiens fictifs, photo 
shooting – et découvrez-en de nouvelles, 
qui vous permettront d’ajouter des cordes 
à votre arc pour vos recherches d’emploi.
Consacrez une soirée à votre 
avenir professionnel en testant vos 
connaissances dans différents domaines, 
en rencontrant des expert-e-s et en 
réseautant autour d’un café ou d’une 
coupe de champagne !

Rendez-vous jeudi 10 novembre, à l’avenue 
du 1er-Mars 26, dès 18h.
Entrée libre et boissons offertes. 
Préinscriptions possibles pour certaines 
activités dès le 31 octobre au Centre de 
carrière, B.36 – Av. du 1er-Mars 26.

La manifestation est soutenue par la 
Société des Alumni, diplômés et amis de 
l’Université de Neuchâtel (SAN)

D. Even, responsable du Centre de carrière de l’UniNE
www.unine.ch/carriere

Boissons Nourriture Plage horaire Prix Musique

LÉGENDE

Café

Activities also in English



18:00, 
19:00  
& 20:00 LES EXPERTS  

À NEUCHÂTEL 
Professionnel-le-s issu-e-s  
de divers milieux (voir ci-dessous).
Elles et ils travaillent dans 
différents domaines dont 
l’éducation, le droit ou la finance 
et viennent à votre rencontre pour 
vous parler de leur expérience 
et vous donner des conseils. 
Rencontrez ces expert-e-s, écoutez 
leurs témoignages, posez vos 
questions et profitez ensuite d’un 
moment convivial pour réseauter !

Chaque présentation est suivie d’un 
apéritif devant la salle. Les expert-
e-s y resteront à disposition encore 
une heure. N’hésitez pas à venir les 
rencontrer même si vous n’avez pas 
pu écouter leurs présentations.2ÈME ÉTAGE

18:00-18:30 
18:00-18:30 
19:00-19:30 
19:00-19:30 
20:00-20:30 
20:00-20:30

Education 
Droit 
Environnement 
Banques et audit 
Communication 
Culture

D.59 
D.71 
D.59 
D.71 
D.59 
D.71

EXPOSÉ

COMMENT  
RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS DES 
RECRUTEURS ?

Prof. Adrian Bangerter, Institut 
de psychologie du travail et des 
organisations (IPTO), UniNE
Le recrutement est toujours 
plus basé sur l’entretien 
comportemental, visant à identifier 
les compétences des candidat-
e-s dans une situation donnée. 
Cette conférence vous permettra 
de mieux connaître cet aspect 
spécifique du recrutement.

EXPOSÉ

18:15
– 18:45

C.45



DONNER DU SENS 
À VOTRE PROJET 
PROFESSIONNEL

Vanessa Wirth, consultante RH et 
sophrologue
Vos valeurs orientent vos attitudes, 
vos jugements et vos choix. Plus 
votre travail sera en adéquation 
avec elles, plus vous prendrez du 
plaisir et serez convaincant-e. Et 
si comprendre votre système de 
valeurs et le traduire dans un projet 
professionnel était la première 
étape pour lancer votre carrière ?

Conférence offerte par la Société 
des Alumni, diplômés et amis de 
l’Université de Neuchâtel (SAN)

EXPOSÉ

19:00
– 19:30

C.45

KAHOOT 
JEUNES@WORK

Jeunes@Work - Coaching gratuit 
vers le premier emploi
Testez vos connaissances sur les 
stratégies de postulation et la 
recherche d’emploi, en participant 
à notre Quiz ludique. Avec un peu 
de chance, vous gagnerez un photo 
shooting professionnel pour votre 
CV. Alors trois, deux, un… à vos 
smartphones !

CONCOURS

19:00, 20:00 
& 21:00

HALL 1ER ETAGE

20:00
– 20:30 MAKE THE MOST 

OUT OF LINKEDIN 
Philippe Ory, Head of the Career 
Center, EPFL
LinkedIn is a must in today’s job 
market. Most recruiters will check 
your LinkedIn profile if they are 
interested in your CV, and even 
more use it to actively find potential 
candidates. How to quickly master 
your LinkedIn profile, attract the 
attention of potential recruiters and 
grow your network? This workshop 
will help you get the most out of this 
social media.

EXPOSÉ

C.45

CHAMP’  
ET MUSIQUE !

Michel Molinari et Mariana Marin, 
Trapaonda - musique
La soirée touche à sa fin. Rendez-
vous au Bar de l’Avenir pour 
déguster une coupe de champagne, 
écouter de la musique, développer 
des contacts, discuter ou 
simplement vous faire plaisir !

21:30 
– 22:00

CAFÉTÉRIA



ACCUEIL Centre de carrière, UniNE
Vous avez besoin de précisions, que 
ce soit à propos d’une animation, du 
lieu d’un atelier ou du déroulement 
global de la soirée ? En tant qu’or-
ganisateurs, nous sommes là pour 
vous accueillir et vous orienter !
Préinscriptions possibles pour cer-
taines activités dès le 31 octobre au 
Centre de carrière (Bureau B.36, Av. 
du 1er-Mars 26).

18:00
– 22:00

HALL D’ENTRÉE

ACTIVITÉS 
EN CONTINU

18:00
– 22:00 LA CANDIDATURE  

NUMÉRIQUE,  
COMMENT S’Y PRENDRE ?

Job Service – une passerelle vers le 
monde professionnel
La généralisation des candidatures 
en ligne change profondément les 
modes de recrutement actuels. 
Venez tester une application sur 
la sélection par algorithmes et 
échanger avec des spécialistes 
RH afin de mieux comprendre les 
nouveaux enjeux du numérique pour 
votre candidature.

ATELIER

B.29

CV CHECK Divers spécialistes RH des domaines 
privés et publics.
Un CV, c’est bien. Un CV efficace, 
c’est mieux!
Soumettez le vôtre à nos expert-e-s :  
vous saurez si sa structure est 
convaincante, si vos expériences 
sont valorisées au mieux, si votre 
visuel est attractif.
Inscriptions sur place. 
Préinscriptions possibles.

CONCOURS

18:00
– 22:00

1ER ÉTAGE COULOIR OUEST

Toutes 
les 

15min



SERIEZ-VOUS 
ENGAGÉ-E-S?
ENTRETIENS FICTIFS – 

MOCK INTERVIEWS

Spécialistes en insertion 
professionnelle ou en ressources 
humaines des domaines privés et 
publics.
On monte rarement sur scène 
sans avoir répété auparavant... 
Les entretiens fictifs que nous 
vous proposons vous permettent 
de vivre un entretien d’embauche 
sans les enjeux de la réalité. Une 
excellente répétition, en quelque 
sorte ! 
Prenez votre CV et une offre 
d’emploi qui vous intéresse (ou du 
moins ayez une idée du type de 
poste pour lequel vous souhaiteriez 
postuler).
Des classeurs avec des offres 
d’emploi seront à votre disposition 
devant la salle.
Inscriptions devant la salle. 
Préinscriptions possibles.

ATELIER

18:00
– 22:00

C.43/C.56

18:00
– 22:00 STAND ONG – UNE CARRIÈRE 

AU SERVICE DES AUTRES ?
Caritas Vaud, Centre Ecologique 
Albert Schweitzer (CEAS), Croix-
Rouge suisse, Latitude21, Médecins 
du Monde, Public Eye, WWF
Les représentant-e-s (alumnae 
et alumni pour la plupart) de 
sept ONGs se tiennent à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions et vous donner des 
conseils pour rejoindre ce type de 
parcours : 
- Quelles sont les compétences 
recherchées par ces organisations ?
- Comment faire pour y entrer ?
- Quel est leur travail quotidien ?HALL 1ER ÉTAGE

UNE CARRIÈRE 
DANS  

L’ENSEIGNEMENT

Haute École Pédagogique BEJUNE
Stand d’information sur les filières 
de formation proposées par la 
HEP-BEJUNE.

18:00
– 22:00

HALL 1ER ÉTAGE

Toutes 
les 

20min



ENSEIGNEMENT  
AU CYCLE 3  

DANS LE CANTON  
DE NEUCHÂTEL :  
OPPORTUNITÉS !

Alain Ramelet, chef de l’Office 
de la pédagogie et de la scolarité 
au Service de l’enseignement 
obligatoire (SEO)  
Giuseppina Biundo, cheffe 
de service adjointe au SEO, 
responsable du projet PRIMA
Stand d’information consacré à 
l’employabilité au cycle 3 dans le 
canton de Neuchâtel : 
- Disciplines à privilégier pour 
améliorer son employabilité
- Prérequis pour enseigner 
en classes PRIMA (filières 
d’enseignement de l’allemand par 
immersion)
Activité accessible aux étudiant-e-s 
francophones, germanophones, 
voire anglophone pour 
l’enseignement de l’anglais.

18:00
– 22:00

HALL 1ER ÉTAGE

18:00
– 21:30 DEVENIR PRO  

DE L’ENTRETIEN DIGITAL 
Elisabeth Germanier et Koralie 
Tchango, doctorantes à l’Institut de 
psychologie du travail et des organi-
sations (ITPO), UniNE
Finies les questions standards et 
les traditionnels entretiens face 
à face ! Les entretiens comporte-
mentaux digitaux se disséminent 
dans la pratique. L’entretien com-
portemental permet d’apprécier 
les compétences des candidat-e-s 
et de comprendre leurs comporte-
ments dans une situation donnée. 
Inscriptions devant la salle. 
Préinscriptions possibles.D.62/D.63

ATELIER

LA ROUE  
DE LA FORTUNE 

 JEUNES@WORK

Jeunes@Work – Coaching gratuit 
vers le premier emploi
Venez tourner la Roue de la Fortune 
et remportez un super prix ! Il vous 
suffit de répondre correctement 
à nos questions sur la recherche 
d’emploi. Vous pourrez également 
profiter de nos conseils et partager 
vos expériences ou questionne-
ments quant à la suite de votre 
parcours professionnel.

18:00
– 22:00

CONCOURS

HALL 1ER ÉTAGE

Toutes 
les 

15min



ORIENTATION  
PROFESSIONNELLE

Office cantonal de l’orientation sco-
laire 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 carrière vous 
conseilleront.

18:00
– 22:00

HALL 1ER ÉTAGE

TEST YOUR  
LANGUAGE SKILLS

Centre de langues, UniNE
Wie ist dein English? Is your German 
good enough for your dream job? 
Et si vous deviez téléphoner à votre 
collègue tessinois?
Venez tester vos connaissances 
linguistiques en anglais, allemand, 
espagnol, italien et français.
Inscriptions sur place. Pour ne pas 
attendre, prenez votre laptop !

18:00
– 22:00

ATELIER

D.69

18:00
– 22:00 PHOTO SHOOTING

Kristian Dill et Caroline Raemy, 
photographes  
VousEtesBelles, maquilleuse
«Une image vaut 1000 mots», dit-on 
souvent. Encore faut-il qu’elle 
soit bonne. Pour votre CV ou pour 
votre présence en ligne, une photo 
récente et de qualité représente 
un vrai plus. Inscrivez-vous à ce 
photo shooting : un photographe 
et une maquilleuse seront à votre 
disposition !
Activité offerte par la Société des 
Alumni, diplômés et amis de l’Uni-
versité de Neuchâtel (SAN) 
Inscriptions devant la salle. 
Préinscriptions possibles.B.41

ATELIER

Toutes 
les 

10min



BAR DE L’AVENIR Centre de carrière
Un bar, un p’tit verre et ça repart ! 
Le moment parfait pour tisser des 
liens informels, ou simplement se 
restaurer entre deux activités. Une 
expérience essentielle pour votre 
carrière !
Boissons offertes par le Centre de 
carrière de l’UniNE. 

18:00
– 22:00

CAFÉTÉRIA

CHEF FALAFEL Chef Falafel
Le foodtruck de «Chef Falafel» vous 
invite à découvrir les saveurs végé-
tariennes du Moyen-Orient.
Au menu : soupe, falafels, chaus-
sons au fromage, triangle aux 
épinards.
Possibilités de plats vegan et/ou 
sans gluten.
Prix: entre CHF 4.- et CHF 17.-

18:00
– 22:00

PORTE OUEST

COMME  
À LA MAISON ?

Centre de carrière. Cookies confec-
tionnés par Caketus.
Un café ou un thé pour vous 
détendre et vous dynamiser, avec 
un cookie pour l’accompagner ? 
Bienvenue !
Tout à CHF 1.-!

18:00
– 22:00

HALL D’ENTRÉE



go.unine.ch/ndc

La Nuit des Carrières est un événement dédié à l’information 
et au réseautage. Le but est de permettre aux étudiant-e-s 
de préparer leur entrée dans la vie professionnelle grâce à 
des ateliers et à des rencontres avec des professionnel-le-s, 
le tout dans un cadre ludique et festif.

Nous attirons votre attention sur le fait que l’Université 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.

Renseignements
Centre de carrière, centre.carriere@unine.ch, Tél. +41(32) 718 12 50

Avec le soutien de


