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FORUM DES MÉTIERS DU DROIT ET DE L’AES
PRÉSENTATION DES FORMATIONS - CONFÉRENCES - TJK 

11 JANVIER 2018
CAMPUS DE JACOB-BELLECOMBETTE

GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS ! 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
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Jeudi 11 janvier 2018 

La Faculté de droit en collaboration avec le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’USMB et 
le Club des Entreprises organise son « forum des métiers ». Ce forum à destination des étudiants de 
droit et d’AES est un lieu de rencontre privilégié avec les professionnels des mondes juridique, admi-
nistratif, économique et social.

Ateliers réservés aux étudiants et alumni de la Faculté de droit.

LA JOURNÉE EST BANALISÉE POUR TOUS LES ÉTUDIANTS, À L’EXCEPTION DES M2 EN ALTERNANCE

PROGRAMME

Présentation de l’offre de formation (Ouvert aux étudiants de la L1 au M2) 
Sans inscription
 
Venez échanger avec les responsables des formations et affinez votre projet universitaire.

•	 9h-11h / Présentation de l’offre de formation, Amphi. 3
•	 11h-12h30 / Permanence des enseignants pour répondre aux questions des étudiants – métiers de 

l’entreprise, du notariat et de l’immobilier, Amphi. 1
•	 13h30-15h / Permanence des enseignants pour répondre aux questions des étudiants – métiers de 

la justice et de l’administration, Amphi. 2

Atelier profil numérique (Réservé aux L3, M1, M2 et alumni)
Inscription obligatoire - 30 places disponibles / Animation : Jonathan DOUBET et Christophe 
QUEZEL-AMBRUNAZ

Soignez votre réputation en ligne et l’image que vous créez de vous-mêmes sur Internet. Apprenez à 
valoriser votre profil professionnel sur les nouveaux outils de recrutement.

•	 13h30-15h / Atelier profil numérique, Salle 13114

Forums des métiers (Ouvert aux étudiants de la L1 au M2)
Inscription obligatoire

Saisissez cette opportunité d’échanger avec de nombreux professionnels issus du monde juridique, 
judiciaire et administratif.

•	 11h-12h30 / Forum des métiers de la justice, Amphi. 3
•	 13h30-15h / Forum des métiers de l’entreprise, Amphi. 1
•	 15h-16h30 / Forum des métiers de l’administration, Amphi. 3
•	 16h30-18h / Forum des métiers du notariat et de l’immobilier, Amphi. 1

Présentation des associations de la Faculté de droit
Sans inscription

•	 10h-12h / S.100
•	 13h30-15h / S.100
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Évènement 
incontournable 
pour préparer vos 

futures candidatures 
en stage, master, 

alternance, 
concours, etc...

Training Job Kfé (Ouvert à tous)
Inscription obligatoire - 120 places disponibles

Prenez 15 minutes pour participer à une simulation d’entretien. 
Entraînez-vous à promouvoir vos compétences et vos savoir-être !
Pensez à venir avec une offre d’emploi type et votre CV.

•	 13h30-17h / EVE S.20020

Atelier profil professionnel en langue anglaise (Réservé aux L3, M1, M2 et alumni)
Inscriptions sur place / Animation : Delphine BERTAUX

Atelier animé par Mme Delphine Bertaux, responsable de l’anglais LANSAD en master, IEJ (Institut 
d’Études Judiciaires) et coordinatrice TOEIC. Pensez à venir avec une offre d’emploi type et votre CV 
en anglais.

•	 13h30-17h / EVE S.20020

Atelier gestion du stress (Réservé aux L3, M1, M2 et alumni)
Inscriptions sur place / Animation : Sylvie SALIGNAC

•	 13h30-17h / EVE S.20020

Atelier conseil en image (Réservé aux L3, M1, M2 et alumni)
Inscriptions sur place / Animation : Martine CURE-NERON 

•	 13h30-17h / EVE S.20020

Pensez à venir avec une offre 
d’emploi et votre CV !
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OBJECTIFS

•	 Vous aider à construire votre parcours universitaire;
•	 Vous présenter les métiers et les parcours professionnels du droit, de la justice et de l’AES;
•	 Enrichir votre réseau professionnel;
•	 Valoriser votre profils sur le web 2.0;
•	 Vous entrainer aux entretiens pour vos futures candidatures en stage, en master, en alternance, 

aux concours, etc.

CONTACTS

•	 Anaïs Leveillet, Chargée de projets transversaux & Antenne Faculté de droit Club des Entreprises 
de l’Université Savoie Mont Blanc

Campus de Jacob-Bellecombette
Bât.4 sup. / Bureau 410
Anais.Leveillet@univ-smb.fr  / 04 79 75 91 30

•	 Angélique Chasez, Assistante Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Service Information Orientation & Insertion Professionnelle
RDC du Bâtiment n°17 « Hautecombe » / Technopôle de Savoie Technolac
73376 Le Bourget du Lac Cedex
Angelique.Chasez@univ-smb.fr  / 04 79 75 94 80

•	 Sophie Pardoën, Chargée de développement de l’alternance, des relations extérieures et de l’in-
formation multimédia

Campus de Jacob-Bellecombette
Bât.4 sup. / Bureau 410 bis
Sophie.Pardoen@univ-smb.fr  / 04 79 75 83 94

Inscrivez-vous vite ! 
www.fac-droit.univ-smb.fr
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