
18:15
— 18:45 CONSEILS ET 

ASTUCES POUR 
RÉUSSIR VOTRE 

ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE

Laurène Hondius, Talent Acquisition 
Specialist, Philip Morris International

Rejoignez notre spécialiste en recru-
tement et venez découvrir comment 
vous préparer et réussir votre entre-
tien d’embauche.

Nuit des Carrières, quatrième édi-
tion ! Cet événement, qui se déroule 
parallèlement dans de nombreuses 
universités de Suisse, vous permet de 
regarder, en toute décontraction, vers 
le futur. C’est l’occasion de rencontrer 
des employeurs, de soumettre votre 
CV à des experts, de passer un entre-
tien d’embauche fictif, d’apprendre à 
rédiger une lettre de motivation, tout 
en prenant le temps de boire un café 
ou une coupe avec des camarades, 
des amis... ou de futurs employeurs ! 

Pour consacrer une soirée à votre 
avenir professionnel, rendez-vous le 
jeudi 22 novembre, à l’Avenue du 1er-
Mars 26, dès 18h.

Entrée libre et boissons offertes.

La manifestation est soutenue par 
la Banque Cantonale Neuchâteloise 
(BCN)

D. Even, responsable du Centre de carrière de l’UniNE

Légende

Boissons Nourriture Plage horaire Prix

C.46

Musique café

22 NOVEMBRE 

PROGRAMME
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

18:00

EXPOSÉ

19:00
— 19:30 COMMENT  

AUGMENTER SON  
EMPLOYABILITÉ ?

Bulgari-Zenith-Tag Heuer 

Vous êtes en recherche d’un nouvel 
emploi et vous restez sur le carreau... 
quel est le problème ? Question de 
timing ou la faute à un marché de 
l’emploi encore trop fermé ? Et si 
c’était plutôt votre technique qui était 
à revoir ?C.46

19:00

EXPOSÉ

19:45
— 20:15 CV. 

CE QUI PASSE.  
OU PAS.

Izumi Takase — iPositiveLINC (Training 
& Development, Career Coach, Talent 
Acquisition) 

Mettez-vous à la place d’un recruteur ! 
Face à un CV, vous constaterez qu’il 
y a des éléments qui passent bien, 
et d’autres qui sont parfaitement 
indigestes ! 
Conférence interactive.

Conférence organisée avec le soutien 
de la Société des Alumni, diplômés 
et amis de l’Université de Neuchâtel 
(SAN).C.46

EXPOSÉ

20:15
— 20:45 METTRE SES 

COMPÉTENCES 
AU SERVICE  

DES MALADIES 
RARES — SHIRE

Shire, Neuchâtel 
Catherine Kuhn (Head of HR Neuchâtel)

Aujourd’hui, 400’000 personnes 
environ souffrent d’une maladie rare 
en Suisse, soit à peu près la taille de la 
population de Zurich. Et trois patients 
sur quatre sont des enfants. En Suisse, 
1’150 personnes travaillent au sein de 
SHIRE afin d’offrir des thérapies inno-
vantes à ces patients, ce qui en fait 
l’un des cinq principaux employeurs 
du secteur biopharmaceutique. Venez 
découvrir notre entreprise !C.45

EXPOSÉ

20:00

20:15
— 20:45 LA HEP-BEJUNE

EN 10 QUESTIONS
Paul Jolissaint, responsable du service 
académique

Mes études me permettent-elles de 
devenir enseignant·e ? Quelles diffé-
rences entre les masters proposés 
par la HEP ? Enseigner en n’étant pas 
de langue maternelle française, c’est 
possible ? Cet exposé sur les forma-
tions à l’enseignement apportera des 
réponses à nombre de vos questions. C.54

EXPOSÉ

21:00
— 21:30 LETTRE DE 

MOTIVATION: 
FAIRE  

RESSORTIR VOS 
POINTS FORTS

Izumi Takase — iPositiveLINC (Training 
& Development, Career Coach, Talent 
Acquisition)

La lettre de motivation standardisée 
est rarement convaincante...  Appre-
nez à rédiger une lettre de motivation 
personnelle et adaptée à l’entreprise 
que vous visez. Conférence interac-
tive.

Conférence organisée avec le soutien 
de la Société des Alumni, diplômés 
et amis de l’Université de Neuchâtel 
(SAN).C.46

EXPOSÉ

21:00

21:30
— 22:00 CHAMPAGNE ! Musique proposée par l’école de  

musique Leson.ch (Saint-Aubin)

La soirée touche à sa fin. Rendez-vous 
à la cafétéria pour déguster une 
coupe de champagne, écouter de la 
musique, développer ses contacts, 
discuter et... connaître le nom du 
gagnant de la Chasse à l’Emploi !CAFÉTÉRIA

ACTIVITÉS
EN CONTINU

18:00
— 22:00 ACCUEIL Centre de carrière, UniNE

Vous avez besoin de précisions, que 
ce soit à propos d’une animation, du 
lieu d’un atelier ou du déroulement 
global de la soirée ? En tant qu’orga-
nisateurs, nous sommes là pour vous 
accueillir et vous orienter !

Pré-inscriptions possibles pour cer-
taines activités dès le 12 novembre  
au Centre de carrière (Bureau C.50,  
Av. du 1er-Mars 26).HALL D’ENTRÉE

18:00
— 22:00 PHILIP MORRIS  

INTERNATIONAL
Philip Morris International 

Êtes-vous prêts pour un challenge 
de six mois ? Nous avons le plaisir de 
vous accueillir sur notre stand dans le 
hall du 1er étage, pour vous informer 
de nos opportunités de stage. HALL 1ER ÉTAGE

18:30
— 21:15 CAREER  

SPEED DATING 
CSEM, Etat de Neuchâtel,  
Greycells, Groupe E, Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés,  
Philip Morris International, RTS

Un speed dating, cela vous dit ? 
Aucune ambiguïté dans cette 
proposition, cela restera sur un plan 
strictement professionnel ! Vous avez 
deux minutes pour vous présenter 
et donner envie à votre interlocuteur 
d’en connaître davantage sur vous.  
Vous recevez ensuite le feedback et 
les conseils des professionnels que 
vous rencontrez. Pour être efficace et 
convaincant, pensez à vous préparer ! 

Inscriptions au 2ème étage.  
Pré-inscriptions possibles.

2ÈME ÉTAGE, COULOIRS EST
 ET OUEST

Toutes
les

30 min



18:00
— 22:00 PHOTOSHOOTING

Reto Duriet (photographe) 
Laetitia Dos Reis (maquilleuse),  
Institut VousEtesBelles à Neuchâtel

« Une image vaut 1000 mots », dit-on 
souvent. Encore faut-il qu’elle soit 
bonne. Que ce soit pour votre CV ou 
pour votre présence en ligne, une 
photo récente et de qualité repré-
sente un plus. Inscrivez-vous à ce 
photoshooting: un photographe — et, 
nouveauté, une maquilleuse — sont à 
votre disposition !

Activité offerte par la Société des 
Alumni, diplômés et amis de l’Univer-
sité de Neuchâtel SAN

Inscriptions devant la salle.  
Pré-inscriptions possibles.B.41

Toutes
les

10 min

18:00
— 22:00 CV CHECK Spécialistes en ressources humaines 

(RH) : FNRS,  Jobservice, ORP, SEM-
TECH, Swatch Group,  Université de 
Neuchâtel, etc.

Un CV, c’est bien. Un CV efficace, c’est 
mieux ! 
Soumettez le vôtre à nos experts: 
ils vous diront si sa structure est 
convaincante, si vos expériences sont 
valorisées au mieux, si votre visuel  
est attractif.

Inscriptions sur place. Pré-inscriptions 
possibles.1ER ÉTAGE COULOIR OUEST

Toutes
les

15 min

18:30
— 21:30 TROIS MINUTES 

POUR CONVAINCRE 
UN RECRUTEUR

Celgene

Un entretien d’embauche n’est jamais 
facile. Comment s’y préparer ? Nous 
vous proposons une session indi-
viduelle de quinze minutes avec un 
recruteur de Celgene. Présentez-vous 
en trois minutes, vous recevrez 
ensuite le feedback et les astuces qui 
vous permettront peut-être de faire 
la différence le moment venu. Venez 
donc préparés !

Inscriptions devant la salle.C.43

Toutes
les

15 min

18:00
— 21:40 ENTRETIENS 

FICTIFS
Nicole Aquilon, IMA Medtech 
Séolane Bouchoucha, Police Cantonale 
de Genève 
Aurélie Sananes, Université de Neuchâtel

On monte rarement sur scène sans 
avoir répété auparavant... Les entre-
tiens fictifs que nous vous proposons 
vous permettent de vivre un entretien 
d’embauche sans les enjeux de la 
réalité. Une excellente répétition, en 
quelque sorte !  
Prenez votre CV et une offre d’emploi 
qui vous intéresse (ou du moins ayez 
une idée du type de poste pour lequel 
vous souhaiteriez postuler).

Activité organisée par l’AIPE. 
Inscriptions devant la salle.  
Pré-inscriptions possibles.B.29

Toutes
les

20 min

18:00
— 22:00 UNE PIÈCE DE 

PUZZLE POUR  
LA SÉCURITÉ  
DE LA SUISSE

Administration fédérale (Défense)

Venez comprendre comment la Base 
d’aide au commandement (BAC) 
contribue à la sécurité de la Suisse. 
Vous pourrez découvrir comment la 
Suisse se protège contre les cybe-
rattaques et quels projets la BAC a 
mis en place pour garantir une Suisse 
sûre au moyen des technologies de 
l’information et de la communication. 
Vous aurez de plus l’occasion de tes-
ter vos talents de pirate informatique 
dans l’espace aménagé à cet effet !C.56

Sponsors / Partners

FOR STUDENTS, DOCTORAL
STUDENTS AND ALUMNI

A joint event organized by the career services

LA NUIT DES CARRIÈRES est organisée par les Centres
de carrière des Universités Suisses et se déroule le 22 novembre 2018.

Elle a lieu en 2018 dans 13 Universités:
ETH Zurich, University of Applied Sciences St.Gallen (FHS),

Lucerne University of Applied Sciences and Arts,
University of Applied Sciences HTW Chur,

University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI),
HSR University of Applied Sciences Rapperswil, 

Università della Svizzera italiana (USI), University of St.Gallen (HSG), 
University of Basel, Université de Genève, Université de Neuchâtel, 
University of Zurich, ZHAW Zurich University of Applied Sciences.

Nous attirons votre attention sur le fait que l’Université de Neuchâtel se réserve
le droit d’utiliser, en dehors de la Nuit des Carrières, les enregistrements vidéos

et les photos réalisés durant la manifestation.

LNOC.CH

Sponsors / partenaires

JOIN US ON
INSTAGRAM
& FACEBOOK             

18:00
— 22:00 RENDEZ-VOUS 

INTERNATIONAL
Greycells — Association d’anciens 
fonctionnaires internationaux pour le 
développement

Rencontrez d’anciens fonctionnaires 
internationaux (ONU et Organisations 
internationales) qui contribuent au 
développement global en mettant à 
disposition leur expérience et leur 
expertise. Profitez de leur poser des 
questions et de vous renseigner sur 
ce type de carrières et de parcours !HALL 1ER ÉTAGE

18:00
— 22:00 UNE CARRIÈRE  

DANS  
L’ENSEIGNEMENT ?

Haute Ecole Pédagogique — BEJUNE

Stand d’information sur les diffé-
rentes filières proposées par la 
HEP-BEJUNE.

HALL 1ER ÉTAGE

18:00
— 22:00 AIPE Association d’aide à l’insertion profes-

sionnelle des étudiants de Neuchâtel 
— AIPE

L’AIPE vise à faciliter la transition 
du milieu estudiantin au monde du tra-
vail. Venez tester votre perspicacité 
au fil de notre jeu de piste et profiter 
de nos conseils pour vos dossiers de 
candidature !REZ COULOIR EST

18:00
— 22:00 CHASSE À 

L’EMPLOI
Jeu organisé par l’AIPE

Lancez-vous à la recherche d’un job 
dans un jeu de piste à la fois ludique et 
instructif: chaque poste correspond à 
un passage clé d’une vraie recherche 
d’emploi. En plus d’un gain assuré à 
l’arrivée du jeu, un grand prix sera 
décerné dans la soirée par tirage au 
sort ! Restez avec nous !

POINT DE DÉPART  
À L’ACCUEIL

CONCOUR S

18:00
— 22:00 LA TABLE  

DE LULU
La Table de Lulu, foodtruck

Un nouveau foodtruck à la Nuit des 
carrières ! A sa carte: 
- Minestrone  
- Plusieurs sortes de piadine 
- Lasagnes (viande ou végétarien)

Prix: entre CHF 8.50 et CHF 14.—

18:00
— 22:00 TAKE A BREAK

BAR DE LA FEN
Fédération des Etudiants Neuchâtelois 
(FEN)

Un bar, un p’tit verre et ça repart ! Le 
moment parfait pour tisser des liens 
informels, ou simplement se restaurer 
entre deux activités. Une expérience 
essentielle pour votre carrière ! 

Boissons offertes par le Centre de 
carrière de l’UniNE.CAFÉTÉRIA

18:00
— 22:00 COMME À  

LA MAISON
Centre de carrière

Un café ou un thé pour vous détendre 
et vous dynamiser, avec un cookie 
pour l’accompagner ? Bienvenue !

Tout à CHF 1.— !HALL D’ENTRÉE

18:00
— 22:00 CIBLEZ 

VOTRE PREMIER  
EMPLOI !

Jeunes@Work — Coaching gratuit vers 
le premier emploi

Prenez part à notre concours de flé-
chettes et gagnez un shooting photo 
pour votre CV !  
Faites-nous part de votre projet pro-
fessionnel et bénéficiez de conseils 
personnalisés sur le marché du 
travail ! Vous n’avez pas encore d’idée 
précise ? Nous sommes là pour vous 
en apporter ! Nous vous proposons un 
échange sur les étapes et les straté-
gies importantes lors de la recherche 
du premier emploi.HALL 1ER ÉTAGE

CONCOUR S

18:00
— 22:00 ORIENTATION 

PROFESSION-
NELLE

Office cantonal de l’orientation scolaire 
et professionnelle (OCOSP)

Vous vous interrogez sur la suite de 
votre parcours ? Vous souhaitez clari-
fier les possibilités qui s’offrent à vous 
à l’issue de vos études universitaires ? 
Nos spécialistes de l’orientation 
professionnelle, universitaire et de 
carrière vous conseilleront.HALL 1ER ÉTAGE

PORTE OUEST


