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La première édition de la Nuit
des Carrières, en 2015, a été un
vrai succès! Ne manquez pas
la deuxième! La déclinaison
neuchâteloise de cet événement
national dévolu 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 cordiale.
La manifestation se tiendra
au bâtiment principal, avenue du
1er-Mars 26.
Entrée libre et boissons offertes!
Petite restauration sur place.

LÉGENDE

D. Even, Centre de carrière de l’UniNE

BOISSONS

NOURRITURE

PLAGE HORAIRE

LA NUIT DES CARRIÈRES

1 8 :00
18:00
à 18:30

LINKEDIN,
NOUVELLE
BOURSE DU
T R AVA I L?

Page Personnel & Michael Page
Pour le recrutement, LinkedIn
est désormais un lieu
privilégié. Le cabinet Michael
Page, l’un des leaders du
recrutement, vous expliquera
comment il utilise ce réseau
et ce qu’est un bon profil.

EXPOSÉ
C.54
18:00
à 18:30

TRAVAILLER
AU WWF

WWF Suisse, Pierrette Rey

Le WWF est la plus grande
organisation de protection
de l’environnement en Suisse.
Comment travaille-t-il? Avec
É
EXPOS
quels partenaires? Quelles
sont les compétences
nécessaires pour rejoindre
ses rangs? Une présentation
pour tout savoir ou presque
C.47 sur le «Panda».

18:00
à 18:30
19:00
à 19:30
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ET TOI?
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OP
B.32

18:15
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Office fédéral du personnel de
l’administration fédérale. Barbara
Caluori, spécialiste en gestion
de la diversité.
Les compétences linguistiques
gagnent en importance dans
le monde du travail. L’administration fédérale peut se targuer
d’être un modèle en matière
de plurilinguisme. Une spécialiste vous explique pourquoi
il importe de maîtriser au moins
deux langues officielles …

Carine Perroud, Senior
Human Resources Consultant
Développer son profil et
ses contacts sur LinkedIn,
tout en limitant les excès
de sollicitation.
Atelier proposé par la Société
des Alumni, diplômés et amis de
l’Université de Neuchâtel (SAN)

18:30
à 21:30

Toutes
les
30 min

CAREER
SPEED
DATING –
UN EMPLOI,
VITE!
C.43, C.56

18:30
à 19:00

UNE
LETTRE DE
MOTIVATION
PERCUTANTE

Administration fédérale (Défense),
Bulgari, Swiss Life Select
En deux minutes, parlez
de vous, de votre projet
professionnel, sachez être
convaincant! Les spécialistes
venus vous écouter vous
feront part de leur point de
vue. Préparez-vous à cet
entretien éclair!
Inscriptions à l’accueil
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!

EXPOSÉ
C.45
18:30
à 20:00

LINKEDIN –
AY E Z L E B O N
PROFIL!

Page Personnel &
Michael Page

Après leur conférence, les
représentants de Michael Page
effectueront des relectures
publiques de profils LinkedIn.
Le vôtre par exemple! Feedback et conseils pour ceux
qui le souhaitent, discrétion
assurée pour ceux qui
C.54 préfèrent simplement écouter.

18:30
à 19:30
20:00
à 21:00

Toutes
les
15 min

SERIEZVOUS
ENGAGÉS?

Institut de psychologie du
travail et des organisations
(IPTO), UniNE

Finies les questions standards!
L’entretien comportemental
a pour but d’identifier les
ENTRETIENS FICTIFS
compétences des candidats
et de comprendre leur comportement dans une situation
donnée. Venez vous entraîner!
D.62

Inscriptions à l’accueil

10 NOVEMBRE 2016
18:30
à 19:15

QUAND
L’ A S S O C I A T I F
FA I T L A
DIFFÉRENCE

Activité organisée par la
Fédération des Etudiants
Neuchâtelois (FEN).
Avec la participation de Baptiste
Hurni et Matthieu Lavoyer.

L’université offre de nombreuses possibilités d’engagements associatifs, mais
qu’apportent-elles? Comment
mettre en valeur les aptitudes
développées et les faire
valoir à la suite de ses études?
Voici quelques questions
qu’aborderont d’anciens étudiants de renom, très engagés
C.52 durant leurs études.

19 : 00
19:00
à 19:30

L’ E N S E I GNEMENT?
LES VOIES
DE LA HEP

Deniz Gyger Gaspoz, Vicerectrice 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
É
S
EXPO
des professionnels en activité,
mais elle offre également des
opportunités à celles et ceux
qui souhaitent contribuer à leur
formation. Tour d’horizon de
C.47 la question.

19:00
à 19:30
20:00
à 20:30

LE FUTUR
DE
L’ H I S T O R I E N

UNIstoire - Cercle des étudiants
et anciens étudiants en histoire
de l’UniNE.

Venez rencontrer d’anciens
étudiants qui sont entrés
dans la vie professionnelle
il y a quelques années. Vous
P
O
H
S
WORK
découvrirez que les études
d’histoire offrent de multiples
C.49 débouchés.
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19:30
à 20:00

LANGAGE
NON-VERBAL –
MYTHES,
RÉALITÉS

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

Les candidats se soucient beaucoup de leur comportement
non-verbal pendant l’entretien
d’embauche. Pourtant, celui-ci
est moins important pour la
EXPOSÉ
réussite que le comportement
verbal. Venez découvrir les
idées reçues et les faits avérés
sur l’importance du verbal et
du non-verbal dans l’entretien
C.45 d’embauche.

20 :00
20:00
à 20:30

VIE
ACTIVE ET
PERSPECTIVE
FINANCIÈRE
EXPOSÉ

Swiss Life Select
Quelles sont vos perspectives? Quels sont les pièges
à éviter et quelles solutions
offre une bonne planification
lorsque l’on finit ses études?
Principales informations pour
préparer cette nouvelle étape
de votre vie.

C.47
20:15
à 20:45
21:00
à 21:30

GÉRER SON
STRESS EN
ENTRETIEN
WORKSH

OP

Nicolas von Burg, Entrepreneur,
coach, Formateur et Auteur,
CEO de Youniting

Différencier les notions de
performance et de résultat.
Pratiquer une visualisation
préparatoire à vos entretiens.
Se connecter à son flow
C.45 d’excellence et de créativité.

LA NUIT DES CARRIÈRES

2 1 :00
21:30
à 22:15

CHAMP’ ET
MUSIQUE!

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

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 de vous faire
CAFÉTÉRIA plaisir.

ÉS
ACTIVIT
INU
EN CONT
18:00
à 22:00

ACCUEIL ET
INSCRIPTIONS

Centre de carrière, UniNE

Pour organiser votre soirée
et optimiser votre temps,
commencez par réserver vos
places pour les activités
HALL D‘ENTRÉE nécessitant une inscription.

18:00
à 22:00

CV CHECK

Toutes
les
15 min

COULOIR,
REZ-DE-CHAUSSÉE

Jobservice, Centre de carrière
de l’EPFL, Service d’orientation
et conseil de l’UNIL, RH de
l’UniNE.
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.
Inscriptions à l’accueil

18:00
à 22:00

PHOTO
SHOOTING BCN
x étudiants
Réservé au Bachelor
Master et 3e

B.41
18:00
à 22:00

HAUTE
ECOLE
PÉDAGOGIQUE
– BEJUNE

Banque Cantonale
Neuchâteloise
La BCN vous propose
d’enrichir votre CV grâce
à la réalisation d’une
photo professionnelle.
Inscriptions devant la salle
Haute Ecole Pédagogique BEJUNE
Stand d’information sur
les différentes filières
de formation proposées par
la HEP-BEJUNE.

HALL, 1ER ÉTAGE
18:00
à 22:00

FILL IT UP!
Centre Suisse d’Electronique et
de Microtechnique (CSEM)
Venez partager avec nous vos
ambitions et vos rêves sur
notre mur d’expression géant!
Portez vos messages haut
et fort et laissez libre court à
votre imagination et à votre
HALL, 1ER ÉTAGE créativité. La parole est à vous!

18:00
à 22:00

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

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

Vous vous interrogez sur votre
avenir et sur la planification de
votre parcours professionnel?
Venez discuter, vous informer
et vous faire conseiller par nos
spécialistes de l’orientation
professionnelle, universitaire
HALL, 1ER ÉTAGE et de carrière.

10 NOVEMBRE 2016
18:00
à 21:30

Toutes
les
15 min

T RO I S
MINUTES
POUR CONVAINCRE
UN RECRUTEUR
Celgene
Un entretien d’embauche
n’est jamais facile. Comment
s’y préparer? Sous la forme
d’une session individuelle de
15 minutes avec un recruteur
Celgene, présentez-vous en 3
minutes. Vous recevrez ensuite
le feedback et les astuces qui
vous permettront peut-être de
faire la différence le moment
venu. Venez donc préparés!
B.29

18:00
à 21:00

CAMION
GOURMAND

TERRASSE SUD
18:00
à 22:00

TAKE A
BREAK
BAR DE
LA FEN

CAFÉTÉRIA

Inscriptions devant la salle
Le Camion gourmand –
food truck neuchâtelois
Restez en forme toute la
soirée… Hot dog neuchâtelois,
pâtes avec diverses sauces,
steak vigneron, galettes de
rösti et tomme neuchâteloise,
frites et gâteaux aux fruits
seront au menu du «Camion
Gourmand» qui stationnera derrière le bâtiment de 18h à 21h!
Prix: entre CHF 6.– et 14.–
Service assuré par la
Fédération des Etudiants
Neuchâtelois (FEN)
Entre deux entretiens, 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 peut-être votre futur boss!
Boissons offertes par le Centre
de carrière de l’UniNE

LA NUIT DES CARRIÈRES est organisée par les Centres
de carrière des Universités Suisses et se déroule le 10 novembre 2016.
Elle a lieu en 2016 dans 16 Universités: ETH Zurich,
School of Business FHNW, University of Applied Sciences St.Gallen (FHS),
Lucerne University of Applied Sciences and Arts,
University of Applied Sciences HTW Chur, Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR),
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.

sponsors | partenaires

