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Découvrir son métier
pour mieux s’orienter
Le débat d’octobre des Rencontres de la Fondation avait pour thème
l’orientation des étudiants. Un dossier qui mobilise la Fondation.

Parmi les étudiants de l’université de Poitiers, Maxence est
probablement l’exception qui
confirme la règle. « Dès la 3e, on
a proposé à mon fils un stage
dans une entreprise industrielle
et il a su, dès ce moment-là, ce
qu’il voulait faire comme métier
et quelles études suivre pour y
arriver », explique Patricia Brajon, la mère de cet étudiant en
3e année de licence d’ingénierie
des médias.
Mais beaucoup d’étudiants
n’ont pas une idée aussi précise
(et précoce) des débouchés qui
leur seront offerts à l’issue de
leur cursus. « Dès qu’on arrive à
l’université, en fac de droit, on
nous demande ce qu’on veut
faire, confirme Yannick Prost,
étudiant en 2e année de master.
On doit se déterminer entre
droit privé, droit public et droit
fondamental, alors qu’on ne sait
pas forcément quels sont les métiers qui s’ouvrent derrière. »

Le 2e forum des métiers du numérique aura lieu le 20 novembre.
D’où l’intérêt des salons régulièrement organisés sur le campus. « On organise deux forums
des métiers, fin novembre,
avance Isabelle Dufront, la
vice-présidente de l’université
déléguée à l’insertion. L’idée est
d’avoir des thématiques transversales, pluridisciplinaires : le
numérique, par exemple, intéresse toutes les composantes de
l’université et pas seulement les

étudiants en informatique. » Les
deux forums (lire ci-dessous)
se dérouleront en deux temps :
un premier temps d’échange et
de discussion entre les étudiants ou le personnel enseignant et les intervenants professionnels, suivi d’entretiens
de motivation courts, sous
forme de « speed-dating ».
« L’idée est de ne pas faire un forum emploi classique, où chacun

vient avec son CV, précise Isabelle Dufront. Le but est aussi
de se tester : des étudiants qui ne
seraient pas en fin de cursus
peuvent utiliser le speed-dating
comme un exercice de présentation. » Chaque forum se prolongera, en soirée, par une conférence donnée à la Maison des
sciences de l’homme et de la
société (MSHS).
« Il est important de faire rencontrer ces deux mondes, insiste
Michel Rousseau, le directeur
de SOS-Data et secrétaire du
SPN. On apprend à connaître
les filières et les étudiants découvrent les entreprises. Il faut
renforcer ces liens et nous, entrepreneurs, avons à faire connaître nos métiers. »
D’ailleurs ces forums (soutenus par la Fondation) ne sont
que la partie émergée de l’action du service insertion de
l’université de Poitiers. « Il y a
aussi des mini-conférences, tout
au long de l’année, avec le SPN,
sur plusieurs facultés, conclut
Isabelle Dufront. On espère que
cette régularité va favoriser les
rencontres. »
Laurent Favreuille

les intervenants
Isabelle Dufront

Vice-présidente de
l’université de Poitiers
déléguée à l’insertion, Isabelle
Dufront a supervisé
l’organisation des deux
forums de métiers proposés
par l’université, fin novembre.
Le premier aura lieu le
mercredi 20 novembre et sera
consacré aux métiers du
numérique, avec l’aide du
Réseau des professionnels du
numérique (SPN). Le
lendemain, jeudi 21 novembre,
le second forum s’intéressera
aux métiers de l’industrie,
avec l’appui de l’Union des
industries et des métiers de la
métallurgie (UIMM). Tous
deux ouvriront leurs portes à
13 h 30, à la Maison des
étudiants, sur le campus
poitevin.

Michel Rousseau
Patron de la société SOS
Data, Michel Rousseau est
également secrétaire du SPN.
Pour ce chef d’entreprise
spécialisé dans la sauvegarde
de données informatiques, le
Forum des métiers du
numérique est l’occasion
idéale de recruter de recruter
des collaborateurs.
Rencontrée sur le forum 2012,
l’une des étudiantes en master
de droit des technologies de
l’information et des
communications (TIC) a ainsi
passé six mois dans sa
société : « Le secteur des TIC
est l’un de ceux qui
embauchent le plus, souligne le
chef d’entreprise. Et pas
seulement dans l’informatique :
on a aussi de gros besoins dans
le domaine commercial ou
juridique. »

Patricia Brajon

C’est à double titre que
Patricia Brajon a participé aux
dernières Rencontres de la
Fondation : pour apporter son
témoignage de mère d’un
étudiant en L3 d’ingénierie
des médias, tout d’abord, mais
aussi comme professeur de
lettres et langues à la fac de
Poitiers. « Les étudiants de
LEA choisissent souvent cette
filière par amour de la matière
et des langues, mais ils n’ont
pas forcément une idée précise
des métiers qui leur seront
accessibles. Ils ignorent
souvent qu’il existe des
débouchés pour eux dans
l’industrie, par exemple. C’est
pourquoi je les incite à
fréquenter les salons
d’information comme le Forum
des métiers de l’industrie. »

Une vidéo
à retrouver en ligne
Comme pour chacunes des
Rencontres de la Fondation
(dont les comptes rendus
paraissent une fois par mois,
depuis le mois de mai 2010,
dans La Nouvelle
République), le service
commun informatique et
multimédia de l’université,
baptisé « i-médias », a réalisé
un film en amont de ce débat.
Cette vidéo a été
conjointement mise en ligne
sur le site web de la Fondation
Poitiers Université
(http://fondation.univ-poitiers.fr)
et sur le site Internet de La
Nouvelle République :
www.lanouvellerepublique.fr
(rubrique « dossiers
d’actualité »).

smartphones
Un flashcode
pour un accès direct
Pour consulter directement le
dossier multimédia consacré
aux Rencontres de la
Fondation, il suffit de « lire »
le flashcode ci-dessous à l’aide
d’un téléphone portable
équipé d’un appareil photo et
du logiciel adéquat (type
Mobiletag, QRcode ou
Flashcode).

Yannick Prost
De son propre aveu, Yannick
Prost a eu un parcours
universitaire assez
« sinueux ». « Juste après le
bac, c’est dur de savoir ce
qu’on veut faire, reconnaît
l’étudiant en master 2 droit
des TIC à la faculté de droit
de Poitiers. Moi, j’ai fait
sciences de l’ingénieur au lycée
Louis-Armand, puis une prépa
éco et une prépa sciences-po,
avant d’arriver en fac de droit.
Mais toutes ces tentatives
m’ont permis de savoir ce que
je ne voulais pas faire. Il faut
un peu de temps pour réaliser
que des réorientations ne sont
pas des pertes de temps mais
qu’elles permettent d’affiner ses
choix. » Et, notamment, de
savoir si on veut travailler en
entreprise ou faire de la
recherche.

Ce flashcode peut être lu via
l’application gratuite
« Mobiletag ».

contact
Déléguée générale de la
Fondation Poitiers Université,
Béatrice Jouan est à l’écoute
de tout porteur de projet en
lien avec les cinq axes
couverts par la Fondation
(rayonnement international ;
compétences ; innovation ;
soutien à la vie étudiante ;
développement durable).
Courriel : fondation@univ-poitiers.fr

réagissez
Ce sujet vous fait réagir ?
Vous pouvez nous écrire…
> Courriel :
internautes.86@nrco.fr
> Site Internet :
http://bit.ly/RencontresNR
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