Ouverture de manifestations aux
étudiants des universités membres
d'Eucor – Le Campus européen
Universität Basel :
Die Lange Nacht der Karriere
Courte description: Etudiants en licence, master et doctorat passent une soirée entière à s'occuper de leur
avenir professionnel. L'occasion de trouver des idées, de rencontrer des employeurs dans un cadre informel, de
créer des contacts et d'aiguiser ses compétences de recherche d'emploi dans un espace ludique et agréable.
Langue : allemand
Quand : le 10 novembre 2016
Où : Universität Basel
Plus d'infos : www.lnoc.ch
Contact : Birgit Müller – Directrice du Career Service Centers - birgit-helga.mueller@unibas.ch

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg :
Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung / Département Zentrum für Schlüsselqualifikationen
(ZfS) (Centre pour les qualifications clés) :
Le ZfS propose aux étudiants de niveau licence et aux étudiants en droit une offre de formation dans le
domaine des compétences spécifiques au domaine professionnel "Berufsfeldorientierte Kompetenzen" (BOK).
Le programme de formation comprend par exemple des séminaires en lien avec la candidature, le projet
professionnel, la découverte des domaines professionnels.
Les étudiants des universités membres d'Eucor - Le Campus européen peuvent, tout comme les étudiants de
l'Université de Freiburg, s'inscrire dans ces séminaires, dans la limite des places disponibles.
Langue : Allemand, une petite partie de l'offre de formation est en anglais
Plus d'infos: uni-freiburg.de et Semesterprogrammheft
Contact: Verena Saller – Directrice du ZfS – zfs-info@zfs.uni-freiburg.de

Université de Strasbourg :
Prêt pour l'emploi!
Courte description: Simulations d'entretiens d'embauche avec des professionnels du recrutement
Langues : français, allemand et anglais
Quand : du 9 au 24 novembre 2016
Où : Université de Strasbourg – Espace avenir (Nouveau Patio)
Plus d'infos: pret-pour-lemploi.unistra.fr/
Contact: Yannick Achard-James: responsable du pôle étiudiants - yannick.achard-james@unistra.fr
Doctoriales d'Alsace
Courte description : Séminaire de 5 jours afin d'aider les doctorants à préparer leur avenir professionnel.
Objectifs :
favoriser un rapprochement mutuel entre les futurs docteurs et le monde économique,
valoriser le potentiel professionnel des docteurs et l'expérience doctorale,
permettre aux doctorants d'élargir leurs perspectives de carrière.
Langue : français
Quand : 15 au 19 mai 2017
Où : Kleebach (dans la vallée de Munster)
Plus d'infos : Doctoriales® d'Alsace
Contact : Joëlle Hubé – responsable de la formation doctorale, Direction de la recherche joelle.hube@unistra.fr

Ouverture de manifestations aux
étudiants des universités membres
d'Eucor – Le Campus européen

Université de Haute Alsace
Séminaire : "Prendre conscience de son réseau et l’activer"
Courte description : En coopération avec l'APEC le BAIPS propose un séminaire sur l'importance du réseau.
Langue : français
Quand : 7 Février 2017 de 17h30 à 19h
Où : Université de Haute Alsace – Mulhouse
Contact : Myriam Ecormier – Directrice du Bureau d'Aide à l'Insertion professionnelle et des Stages (BAIPS) myriam.ecormier@uha.fr
Séminaire : " Savoir explorer le marché de l’emploi en France"
Courte description : En coopération avec l'APEC le BAIPS propose un séminaire sur le marché de l'emploi en
France.
Langue : français
Quand : 28 mars 2017 de 17h30 à 19h
Où : Université de Haute Alsace – Mulhouse
Contact : Myriam Ecormier – Directrice du Bureau d'Aide à l'Insertion professionnelle et des Stages (BAIPS) myriam.ecormier@uha.fr

Karlsruher Institut für Technologie :
Toute l'offre du Career Service Center :
Company meets Campus
KIT-Karriere Messe
Rund um die Bewerbung (entrainement à la candidature, conseils personnalisés, Fotoshooting etc.)
Et bien plus encore…
Langue : allemand
Plus d'infos : Career Service Center et Semesterprogrammheft
Contact : Dorothea Gareis – Company & Career Service - dorothea.gareis@kit.edu

