
Les exposants - jeudi 20 octobre 2022

(impasse Louis Arbogast)

ENTRÉE 
FORUM



Espace conférences

Forum virtuel du 21 au 28 octobre, il est encore temps !

(Amphi De Dietrich - INSA)

10h45-11h15 : Les métiers de la propriété  
intellectuelle (INPI)

10h45-11h15 : Les métiers de la chimie (Dow)

12h15-13h00 : Trouver un stage/emploi au  
Canada
Vous avez l’ambition de faire votre stage ou de com-
mencer votre carrière au Canada, mais vous êtes un 
peu perdus sur les démarches ? Yves Perret (Phoenix 
Education) évoquera les opportunités, profils recher-
chés, ainsi que les aspects administratifs et culturels à 
prendre en compte dans son projet de mobilité.

13h15-14h00 : Trouver un stage/emploi dans 
les pays  anglophones
Vous envisagez votre avenir professionnel à court, 
moyen ou long terme dans un pays de langue et culture 
anglaise ? Assistez à cette conférence pour découvrir 
les aspérités et divergences dans le domaine du re-
crutement. Menée par Tanya Podvrsan, la conférence 
dévoile les outils pour candidater à l’international.

14h15-15h00 : Cibler son entreprise de stage/ 
1er emploi : critères et enjeux
PME ? Grands-Groupe ? TPE ? Quel type d’entreprise 
est fait pour vous et vos projets futurs ? Apprendre à 
identifier ses besoins, ses critères de sélection et dé-
terminer les enjeux professionnels, ou comment faire 
le choix le plus adapté à ses ambitions. Liane Otteni 
(Cap Career, EM Strasbourg) vous amène à envisager 
votre venir professionnel en accord avec vos velléités 
et valeurs personnelles.

15h15-16h00 : L’entrepreneuriat étudiant
Grégory Hébinger (Etena)

(Salle Topographie - INSA)

Espace présentations 

10h45-11h15 : Dispositif CIFRE (recherche) (ANRT)

11h15-11h45 : VIE/VIA/VSI (volontariats à l’internatio-
nal) & service civique (Business France & Ges-
cod)

11h45-12h15 : Comment cartonner en entre-
tien en étant pleinement vous-même ? (Tho-
mas Fritsch)

12h15-12h45 : L’importance des softskills 
(Activ’Action)

12h45-13h15 : Ingénieur en système de rai-
sonnance à magnétique nucléaire (RMN) 
(Bruker)

13h15-13h45 : Les stages longs en économie 
verte sur l’Eurométropole (Eurométropole de 
Strasbourg)

13h45-14h15 : Les métiers de l’agriscience 
(Corteva)

14h15-14h45 : Ingénieur en robotique (Fives 
Cinetic)

14h15-14h45 : Lutte contre le burnout : 
améliorer la Qualité de Vie Globale (CREDIR)

15 entreprises sont uniquement présentes en ligne, il est 
encore   temps    de     les    contacter    et/ou   candidater   à   leurs   offres  : 
Advans Group  Batigère Développement  Bee Engineering  CEA 
 Codéin  Deloitte Luxembourg  Département de Seine et Marne 
 GSK  Hermès  Ortec Group  SII  Trinseo Deutschland  
Verdi  VHM Groupe

Inscrivez-vous sur Seekube, ça prend 2 minutes !
https://forum.alsacetech.unistra.fr

Afterwork forum «Mes premiers 
pas en entreprise»  proposé par 
le réseau alumni de l’Université de 
Strasbourg de 18h30 à 21h sur le 
campus de l’Esplanade (entrée libre)


