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Dynamisez vos recrutements à l’UTBM
Deux
rendez-vous annuels
incontournables…
Congrès Industriel
Début octobre

Cette manifestation annuelle organisée
par l’Association des étudiants autour
de conférences et d’un forum est le rendez-vous privilégié des étudiants avec
les entreprises. L’objectif est de gagner
en visibilité en devenant exposants et/
ou conférencier et de rencontrer vos futurs stagiaires ou collaborateurs.
http://ae.utbm.fr/congres/

Rencontres Etudiants/Entreprises
Deux jours mi-mars

Lors des soutenances de stages et projets du mois de mars, nous organisons
pendant deux jours des entretiens de
recrutement (recrutement de stagiaires
ou de diplômés). L’inscription est obligatoire pour les étudiants. Un planning est
établi à raison de 30 minutes par entretien. CV, lettres de motivation et planning vous sont envoyés quelques jours
avant les rencontres.

… et un appui
au projet professionnel
des étudiants

Insertion des diplômés 2010 :
activité
86%enprofessionnelle

8,5% en poursuite d’études

Vous pouvez apporter tout au long de la formation des étudiants, des
témoignages, des conseils qui leur permettront de travailler et d’affiner leur
projet professionnel
Connaissance des métiers
Présentation de votre entreprise : Il s’agit de faire découvrir ou redécouvrir
votre entreprise à nos étudiants et leur présenter votre politique en matière de
recrutement
Les Conférences Métier et/ou témoignages d’anciens permettent d’apporter
un éclairage sur les différents aspects d’un métier (tâches quotidiennes,
organisation du temps et du travail)
Au cours des conférences techniques nous vous proposons de présenter sous
un angle technique et organisationnel un projet d’ingénierie mené par votre
entreprise
Actions pédagogiques
Vos actions de formation peuvent être d’ordre technique comme des interventions
dans des unités de valeur ou plus généraliste comme l’apport d’outils nécessaires
à l’insertion professionnelle des diplômés de l’UTBM.
Par exemple :
• Ateliers « Techniques de recherche d’emploi » - CV / Lettre de motivation
• Simulations d’entretiens + débriefing (en anglais ou en français)
• Se préparer aux tests de recrutement

Vous souhaitez rencontrer nos étudiants lors de conférences ou d’ateliers ?
• Nous convenons d’une date entre le 15 septembre et le 15 décembre ou entre le 15 mars et le 15 juin
• Nous vous conseillons de vous positionner sur les créneaux 12h30 – 14h00 et les jeudis après-midi
(essentiellement pour les Ateliers « Simulations d’entretien »)
• Nous mettons à votre disposition une salle ou un amphithéâtre équipé (PC et vidéoprojecteur)
et informons les étudiants de votre visite.
• Nous vous communiquons une liste d’inscrits avant votre intervention

Former et recruter…
La Thèse CIFRE
Depuis près de 30 ans, le dispositif CIFRE - Conventions Industrielles de Formation
par la Recherche - subventionne toute entreprise de droit français qui embauche
un doctorant pour le placer au cœur d’une collaboration de recherche avec un
laboratoire public. Les travaux aboutiront à la soutenance d’une thèse en trois
ans. Les CIFRE sont intégralement financées par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche qui en a confié la mise en œuvre à l’ANRT.
L’ANRT, pour le compte du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, vous verse une subvention annuelle de 14 000 € pour un salaire d’embauche annuel brut, en CDI ou CDD de 3 ans, au moins égal à 23 484 €.
Les coûts restants à votre charge sont éligibles au Crédit Impôt Recherche (CIR) et
donnent lieu à un crédit d’impôt d’au moins 10 595 €.

En 2009-2010,
une thèse sur trois a conduit
à un dépôt de brevet

À l’UTBM en 2010 :
• 126 doctorants
• 27 thèses soutenues
• 11 thèses CIFRE
• 23 Co-Tutelles

Pour en savoir plus : www.anrt.asso.fr

L’apprentissage
L’UTBM propose, en partenariat avec le CFAI Nord Franche Comté, deux formations d’ingénieurs par apprentissage :
• Génie électrique (Depuis 2008)
• Logistique et Organisation industrielle (Depuis 2009)
Ce dispositif vous permet d’accueillir des apprentis pour une durée de trois ans
et de former ainsi, avec le support pédagogique de l’UTBM et du CFAI, vos futurs
ingénieurs.
Nous vous mettons en relation avec nos candidats lors d’un forum apprentissage
qui se déroule chaque année courant Mai à l’UTBM.

À votre service…
Diffusez vos offres d’emploi et l’alternance

Depuis 2009, L’UTBM dispose d’une plate-forme internet sur laquelle sont
diffusées vos offres d’emplois. Y ont accès les étudiants de l’UTBM et les jeunes
diplômés

Convention de partenariat

Vous menez plusieurs actions avec l’UTBM (stages, recrutements, projets
pédagogiques…) et vous souhaitez officialiser notre collaboration ?
Nous vous proposons de signer une convention de partenariat qui nous permet
d’afficher votre implication dans la vie de l’UTBM et chaque année de faire le
point sur les actions engagées et à venir.

Bénéficier d’une proximité privilégiée avec les ressources de
l’UTBM et un accès prioritaire au
potentiel de recherche et de formation
Dialoguer avec les équipes de
recherche
Accompagner les étudiants dans
leur parcours de formation et bénéficier du vivier de recrutement
de l’UTBM
Développer les compétences de
l’UTBM sur certaines expertises
Contact : direction@utbm.fr
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