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Le Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc organise la Semaine Emploi & Entreprise en 
collaboration avec le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’USMB : un événement attendu par les 
professionnels et les étudiants afin de se rencontrer et créer de futures collaborations professionnelles. 

L'objectif de cet événement est depuis ses prémices de raconter la vraie vie des entreprises aux étudiants 
de l'Université Savoie Mont Blanc de nos 3 campus. 

Pour cette 15 ème édition, cet événement se réinvente et devient le « Festival des stages et des métiers ».  
Toujours dans l'optique de connecter les entreprises de notre territoire et les étudiants, nous aurons cette 
année 2 journées phares mais aussi de nombreuses nouveautés. 

 

LE TRADITIONNEL FORUM DES STAGES : UNE CONNECTION GAGNANTE 
RECRUTEURS ET ÉTUDIANTS 

Cette année, le forum des stages se réinvente et s’organise sur 2 journées de 9h à 12h et de 13h à 16h, sur 
deux sites : 

- le Mardi 8 Novembre pour les formations USMB de Savoie à la Halle Émile Allais sur le campus 
du Bourget du Lac  

- le Jeudi 10 Novembre à l’Espace Rencontre, à Annecy pour les formations USMB de Haute Savoie  

Les entreprises auront la possibilité de rencontrer et recruter leurs futurs talents de bac +1 à bac +5, toutes 
filières confondues et dans les secteurs qui les intéressent.  
Les entretiens de recrutement se dérouleront sous format speed dating et uniquement sur réservation. 

 

UN VRAI PLUS POUR LES ETUDIANTS ET LES RECRUTEURS ! 
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UNE ÉDITION REMPLIE DE NOUVEAUTÉS… AU PROGRAMME CETTE ANNÉE  
 

 

Sur chaque campus, une cinquantaine d’entreprises de notre territoire réparties 
autour de stands valoriseront leur métier, présenteront leur besoin en 
compétences et leur savoir-faire aux étudiants. 
 

 

Des pitchs d’entreprises : Des mini conférences réservées aux entreprises 
partenaires du Club des Entreprises afin de valoriser leur image auprès des 
étudiants et faire découvrir leur secteur d’activité, leurs métiers et leurs 
actualités. 

 

 

Des animations « Insertion Pro » : Des ateliers ludiques et créatifs autour de la 
gestion du stress et la valorisation de ses compétences proposés par le Bureau 
d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’USMB afin de donner des conseils aux 
étudiants de l’USMB pour leur futur professionnel. 

 

Des simulations d’entretiens avec des professionnels du recrutement sont 
proposées aux étudiants la veille de chaque forum des stages. Un entraînement 
utile afin que les étudiants décrochent leurs stages.  
 

 
Mais aussi… 

Un cocktail Entreprises - Enseignants : un moment convivial pour partager ses expériences. Un temps sera 
consacré à la présentation de la nouvelle réforme des B.U.T. par nos IUT Annecy et Chambéry. 

Enigma : Un jeu pédagogique composé d’énigmes pour faire découvrir aux étudiants les métiers, les 
entreprises et les innovations des entreprises présentes. 
 

2 MOMENTS FORTS cette semaine 
 
Le Mardi 8 Novembre, à partir de 10h se déroulera l’inauguration officielle de cette 15-ème édition en 
Savoie, en présence du Président de l'Université Savoie Mont Blanc et du Club des Entreprises, suivie de la 
visite du village d’entreprises. 

Une conférence de clôture animée par le Pr. Michel KALIKA, président du Business Science Institute et le Pr. 
Jean MOSCAROLA, « L’homme qui fait parler les données », fondateur de la société Sphynx, aura lieu le Jeudi 
10 Novembre à 17h, à l’IAE Savoie Mont Blanc, campus d’Annecy (amphi 108) et sera suivie d’un cocktail. 

 

 

Contact Lydie Martinod / communication.cde@univ-smb.fr 
Infos et inscription : www.club-entreprises.univ-smb.fr  > Rubrique « Nos événements »
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INVITATION OFFICIELLE 
 
 

INAUGURATION 
 

Olivier Salaun Président du Club des Entreprises et Philippe Galez Président de l’Université Savoie Mont 
Blanc ont le plaisir de vous convier à l’inauguration officielle du Festival des Stages et des Métiers 

Mardi 8 Novembre à 10h00 sur le campus du Bourget du Lac, Halle Émile Allais. 
 

Au programme : Discours des élus, visite du village d’entreprises 
 
 

 
 

CONFÉRENCE DE CLOTURE 
 

Jeudi 10 Novembre à 17h à l’IAE Savoie Mont Blanc, campus d’Annecy (amphi 108), animée par le Pr. 
Michel KALIKA , président du Business Science Institute et le Pr. Jean MOSCAROLA, « L’homme qui fait 

parler les données », fondateur de la société Sphynx. 
 

Au programme : Discours officiels et conférence suivie d’un cocktail 
 

Michel KALIKA est Professeur émérite à l’Université Jean Moulin, IAE Lyon School of Management et Président du Business Science Institute, 
une organisation académique internationale qui organise un DBA pour managers. Il est l'auteur ou le coauteur de plus de 25 ouvrages et a 

fait soutenir plusieurs centaines de mémoires et une soixantaine de thèses. 
Il a souhaité rendre hommage à Jean MOSCAROLA, lui même Professeur Emérite en Sciences de Gestion, qui a fait sa carrière universitaire 

dans les Universités de Paris Dauphine, Grenoble puis à l’université Savoie Mont Blanc. Il est également fondateur de la société Sphinx 
Développement, éditrice de logiciels d’enquête et d’analyse de données, qu’il a animée pendant 25 ans. 
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