
2ème édition du Forum UPPA/Entreprises !
Campus de Pau

Du 6 novembre 2019 au 6 novembre 2019

La 2ème édition du Forum UPPA/Entreprises sur le campus de Pau est organisée par le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) de l’UPPA, 
en partenariat avec E2S UPPA.

Programme de la journée

 De 8h30 à 12h30 (bibliothèque universitaire), les étudiants inscrits dans l’un des sept Masters partenaires de l’évènement (domaines scientifiques, 
économiques et sciences humaines des campus de Pau, d’Anglet) participeront à des mini-conférences métiers pour se projeter dans une carrière 
et identifier des perspectives professionnelles intéressantes après l’obtention de leur diplôme.

 De 14h à 16h30 (grand hall du bâtiment de la scolarité centrale), plus d’une quinzaine d’entreprises, collectivités et organismes seront présents 
au Forum UPPA/Entreprises pour rencontrer les étudiants et proposer des offres de stage ainsi que des possibilités d’emplois. Pour les entreprises 
présentes, ce sera aussi l’opportunité de découvrir la richesse des compétences des étudiants de l’université, de se faire connaître et de valoriser 
leur marque employeur.

 En plus des stands tenus par les entreprises, les étudiants pourront retrouver des informations sur les concours de la fonction publique, sur 
l’emploi des personnes en situation de handicap et sur la poursuite d’études en Doctorat.
 
Ils pourront aussi assister à deux mini-conférences :

* à 14h « Entrepreneuriat : présentation et témoignages »,
* à 15h « Comment initier et réussir une carrière à l’international ».

 Enfin, tout au long de la journée, les étudiants auront la possibilité de faire relire leur CV par des spécialistes de l’insertion professionnelle du 
SCUIO-IP (Service Universitaire d’Orientation et d’Insertion professionnelle). Sur inscription depuis la plateforme UPPA Career Center, ils pourront 
aussi s’entrainer aux entretiens de recrutement en participant à des Profil Dating menés par des professionnels des ressources humaines invités 
spécialement pour l’occasion.

UPPA Career Center

Le Forum UPPA/Entreprises est ouvert à l’ensemble des étudiants et se veut pluridisciplinaire à l’image de la diversité des parcours proposés à 
l’UPPA.

 

https://univ-pau.jobteaser.com


Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) accompagne les étudiants dans leur insertion professionnelle. 
Il collecte et diffuse les offres de stages et d’emploi. Il prépare les étudiants à toutes les démarches de recherche 
de stage et d’emploi en organisant des actions d’insertion professionnelle (ateliers méthodologiques, simulations 
d’entretien d’embauche, forums entreprises, etc…) Le BAIP entretient des relations avec les partenaires de l’emploi et 
les entreprises du bassin, il collecte aussi les informations relatives à l’insertion professionnelle des étudiants. Contact :

baip@univ-pau.fr

mailto:baip@univ-pau.fr

