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Invitation Rencontres Etudiants / Entreprises - Edition 2012
Mesdames, Messieurs,

Vous souhaitez accueillir un stagiaire ? Vous avez un projet à développer ?
Vous envisagez de recruter un collaborateur ?

Réf : SB/VB/N° 421

L’Université de Limoges vous offre la possibilité de rencontrer ses étudiants et jeunes
diplômés, de niveau Master, Licence ou DUT, en entretien de recrutement.
Aussi, l’Université de Limoges et ses partenaires, Pôle Emploi et l’AFIJ, vous invitent à
participer aux

Rencontres étudiants/entreprises édition 2012
A chaque entreprise son salon
Trois rendez-vous ciblés par pôle d’activité et deux rendez-vous spécifiques vont permettront
de rencontrer votre public cible.

3 rencontres au cœur des composantes de l’Université :
 8 novembre 2012 : Industrie / Sciences / Technologie / Environnement / Santé
 15 novembre 2012 : Communication / Culture / Edition / Tourisme / Social
 29 novembre 2012 : Droit / Gestion / Finance / RH / Management / Marketing

 2 rencontres spécialisées :
 22 novembre 2012 : Handicap & Compétences, salon multisectoriel à destination des étudiants et
jeunes diplômés en situation de handicap
 6 décembre 2012 : Unitoriale, salon réservé aux Collectivités Territoriales
Cette diversité et cette richesse de propositions vous permettent de positionner au mieux
votre entreprise selon vos besoins en compétences. Vous pouvez participer à tout ou partie des salons
mis en place.
Vous trouverez en pièce jointe de ce mail l’invitation interactive qui vous permettra de prendre
connaissance du programme de chaque manifestation. Pour chaque salon, un stand équipé sera mis
gracieusement à votre disposition.
Si vous souhaitez participer aux Rencontres étudiants/entreprises, je vous invite à prendre
contact avec la Plate-forme d’Insertion Professionnelle du Carrefour des étudiants (premieremploi@unilim.fr et 05.55.14.92.70) pour valider votre participation au(x) salon(s) et échanger sur vos
besoins recrutement. Vous déposez vos offres auprès de cette Plate-forme et celle-ci met en
adéquation les profils des étudiants/jeunes diplômés avec vos besoins.
Comptant vivement sur votre participation, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs,
l’expression de mes salutations distinguées.

Hélène PAULIAT
Présidente de l’Université de Limoges

