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10 EME ÉDITION DES JOURNEES DU PREMIER EMPLOI à l’Université du
Littoral Côte d’Opale
L’Université du Littoral Côte d’Opale et ses étudiants de Master organisent la 10ème édition des JOURNEES
DU PREMIER EMPLOI.
Après une matinée dédiée aux échanges avec d’anciens étudiants, près de cinq cents futurs diplômés de
Masters rencontrent une centaine de professionnels en simulations d’entretien afin de confronter leurs
candidatures à un regard averti dans leurs domaines de compétences : une formidable opportunité pour
les étudiants et les entreprises du boulonnais, dunkerquois et calaisis.
L’ULCO accompagne depuis plusieurs années les étudiants dans la préparation à leur insertion
professionnelle et au développement de leur réseau. En plus des stages, obligatoires dans tous les Masters,
les étudiants bénéficient d’une formation au projet professionnel, à la gestion de projet et rencontrent,
tout au long de leur cursus, des professionnels qui les sensibilisent aux problématiques et aux enjeux de
leurs secteurs d’activité.
Cette manifestation se déroulera :
- Le 9 novembre 2018 à Boulogne sur Mer : Bibliothèque Universitaire + La Chapelle
- Le 23 novembre 2018 à Dunkerque : Extension Citadelle + Bibliothèque Universitaire
- Le 30 novembre 2018 à Calais : Sallle d’examen + Bibliothèque Universitaire
Les Journées du Premier Emploi sont organisées par le SUAIOIP (Service Universitaire d’Accueil, Information,
Orientation et Insertion Professionnelle) en partenariat avec les étudiants et responsables de formation des
Masters concernés et en collaboration avec les centres de gestion universitaire et les bibliothèques.

https://www.univ-littoral.fr/journees-du-premier-emploi/
Contact : jpe@univ-littoral.fr
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