Votre newsletter Alumni

Chers étudiants, Chers (futurs) diplômés, Chers alumni,

L’UMONS encourage et soutient l’entrepreneuriat auprès de ses
chercheurs et étudiants. Osez franchir le pas et découvrez comment
l’UMONS peut vous accompagner dans vos projets !
- Le statut d’étudiant entrepreneur
- L’entrepreneuriat dans nos programmes de cours
- CLICK N’START
- UStart Mons : from passion to impact
- Devenir partenaire de nos étudiants et chercheurs entrepreneurs
- La création de Spin-Off universitaires
Prenez soin de vous et de vos proches !
Nous vous souhaitons une bonne lecture de votre Newsletter Alumni.
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La Vie de l’UMONS
Les publications UMONS:

https://www.calameo.com/read/000265915c6fedd62747c
D’autres publications UMONS sont disponibles sur la page Publication du portail UMONS.

Le MUMONS :

Vous avez découvert l’existence d’une société secrète à l’UMONS… il semble
qu’elle ait caché un trésor quelque part !
Parviendrez-vous à le découvrir ?
Le MUMONS et les Jeunesses Scientifiques de Belgique vous proposent un petit jeu. Il
s’agit d’une série “d’Escape Games” virtuels. Ils peuvent tous être joués
indépendamment… Mais pour les plus joueurs d’entre vous, si vous parvenez à tous les
résoudre, il y aura de véritables trésors de sciences et de plaisir à gagner, dont certains
sont offerts par Asmodee Belgium. Merci à eux !
Chaque Escape hebdomadaire demandera de résoudre un « lockee » (un cadenas
virtuel). Derrière chaque lockee, vous trouverez un indice qui vous mettra sur la piste du
trésor. Avec l’ensemble des indices, vous saurez comment y accéder.
N'hésitez pas à consulter le site MUMONS
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L’Actualité en quelques mots :
Coronavirus: recommandations prises par les autorités de l’UMONS à l’égard du
personnel et des étudiants
UPDATE 24 OCT - communication des autorités du 24 octobre 2020
10.000 étudiants à l'UMONS, 1.000 à Charleroi et 2.000 diplômés annuels: des
chiffres triplement historiques!
Ces chiffres désormais officiels démontrent la croissance ininterrompue et toutefois
maîtrisée de l'UMONS. Le Recteur l'explique par le travail acharné en interne et la qualité
de la recherche et des enseignements prodigués.
Réouverture de l’étude européenne consacrée à la perte de goût (agueusie) et
d’odorat (anosmie) en relation avec le COVID-19 (2ème vague)
L’étude européenne consacrée à la perte de goût et d’odorat chez les patients infectés
par la COVID-19 est relancée afin d’évaluer l’efficacité de la cortisone et étudier les
défenses immunitaires ainsi que les réactions inflammatoires sous d’autres traitements
SE l'Ambassadeur du Liban en visite à l'UMONS
Cette visite de Son Excellence Fadi HAJALI avait pour but d'examiner les possibilités pour
l'UMONS de venir en aide à ses consœurs libanaises, durement éprouvées par l'explosion
survenue à Beyrouth. Des pistes ont été envisagées et la conseil des recteurs
francophones (Cref) sera également sensibilisé.
Une jeune chercheuse en neurosciences de la Faculté de Psychologie lauréate
du "BrainBox Initiative 2020"
Le prix consiste en un prêt d'une machine de stimulation magnétique transcrânienne
(TMS), ce qui va permettre à la jeune doctorante de mener à bien ses travaux de
recherche qui portent sur les mécanismes cognitifs impliqués dans l'intégration geste parole.
Conférence « Entreprendre et investir dans un monde post-covid » par le le
Professeur Roland Gillet
Le 6 octobre dernier, une soixantaine de participants, dont plus de 50 étudiants, ont pu
écouter le Professeur Roland Gillet à l’occasion de la conférence « Entreprendre et
investir dans un monde post-covid ».
Rentrée 2020-2021 : Une UMONS , plus forte ensemble et prête à s’assumer... et
à s’épanouir
Avec cette rentrée qui suit une année académique particulière et le cap historique des
10.000 étudiants qui sera franchi, l'UMONS envisage l'année 2020-2021 sans complexe
et bien plus forts ensemble !
PARTICIPEZ à la NOUVELLE enquête PROFS : « Et cette rentrée scolaire, alors ?
»!
Comment avez-vous vécu cette rentrée scolaire en tant qu’enseignant.e.? Dans quel état
d’esprit étiez-vous ? Avez-vous été confronté.e. à certaines problématiques ? Autant de
questions qui vous seront posées dans ce questionnaire ! Le compléter vous prendra 10 à
15 minutes. Toutes les données sont anonymes, utilisées dans le respect du RGPD et
réservées à des fins de recherche. MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! Lien vers le
questionnaire : https://bit.ly/343QGSE
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L’édition 2019-2020 du concours lié au Projet d’entrepreneuriat organisé en
master à la Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion a permis de
récompenser deux projets.
Le prix « Entrepreneuriat » a été attribué au projet Tropsport, développé par 4 étudiants:
Adrien Pientka, Sara Reigel, Lidvine Robitaille et Axel Vlieghe. Quant au prix « coup de
cœur » de l’AICM (association des anciens de Warocqué), il a été attribué au projet
Ecobox, porté par Antonino Aliberto, Betül Alim, Matis Huel et Claire Michotte.

Les informations complémentaires concernant ces actualités sont disponibles sur la page
Actualités de l’Université du portail UMONS.
La webrevue de l’UMONS et la webtv UMONS sont également à votre disposition !
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L’Agenda UMONS, de nouveaux rendez-vous !
Votre Futur Métier

Online Du 01 octobre 2020 au 23 décembre 2020
Votre Projet Emploi

Online Du 01 octobre 2020 au 23 décembre 2020
Cours ouverts - Accueil rhétos Safe & online
Futur étudiant
Online Le 02 novembre 2020
Habiter - Chaire Francqui - Conférence de Thierry Paquot
Conférences et débats Enseignement International Recherche
Campus Archi - FAU - Salle du Bélian
Le 05 novembre 2020 De 19:00 à 21:00
De la topophilie - Chaire Francqui Conférence de Thierry Paquot
Conférences et débats Enseignement International Recherche
Campus Archi - FAU - Salle du Bélian
Le 12 novembre 2020 De 19:00 à 21:00
Shake Up 2020 - CLICK
Entreprises et innovation
CLICK
Du 16 novembre 2020 au 27 novembre 2020 De 09:00 à 23:00
L'ami-livre - Chaire Francqui - Conférence de Thierry Paquot
Conférences et débats Enseignement International Recherche
Campus Archi - FAU - Salle du Bélian
Le 17 novembre 2020 De 19:00 à 21:00
"L'effet boule de neige dans les finances publiques: cas des pays de la zone
Euro" - Aimé Zapji Ymele
Colloques - Séminaires Mardis de la Recherche
Campus Sciences Humaines - Bâtiment Warocqué - Academic lounge
Le 17 novembre 2020 De 12:30 à 13:30
Séminaire ESIMAP - UMS2020 - Jour 1
ALUMNI Colloques - Séminaires Extension UMONS
Campus Polytech - Bâtiment Houdain
Le 19 novembre 2020 De 09:00 à 17:00
Séminaire ESIMAP - UMS2020 - Jour 2
ALUMNI Colloques - Séminaires Extension UMONS
Campus Polytech - Bâtiment Houdain

Les informations complémentaires concernant ces rendez-vous sont disponibles sur la
page Agenda et évènement du portail UMONS.
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Votre Projet Emploi
Ici, candidatez aux offres « Emploi », « Stage » et « Job étudiant »
réservées aux étudiants et diplômés de l’UMONS
Une sélection >> OS0119 CHWAPI Stages/TFE Projet Multidisciplinaire CHAPI Phase 2
Une sélection >> OE0703 UMONS Faculté Polytechnique Ingénieur de recherche et
développement informatique
Une sélection >> OE0708 Bureau d'Architecture Dimitri PILLON Architecte stagiaire
Une sélection >> OE0710 Nouvelle Clinique Bel-Air Psychologue
Une sélection >> OE0715 iTeos Therapeutics Sr. Scientist – Immuno-Oncology Target
Validation

Ici, inscrivez-vous aux évènements de type insertion professionnelle
organisés à l’UMONS et chez nos entreprises recruteuses
Une sélection
Une sélection
Une sélection
Une sélection
Une sélection
l'emploi

>>
>>
>>
>>
>>

[FORUM VIRTUEL] Trouve ton prochain stage pour 2021 !
BCF Career Event Belgium
Votre Futur Métier "Professeur de mathématiques"
Stages professionnels à l’International !
Randstad Young Talent, Un pont entre vos études et le marché de

Ici, inscrivez-vous à un accompagnement en insertion
professionnelle organisé sur les campus UMONS
Une sélection >> Relecture de votre CV et de votre lettre de motivation

Ici, consultez les ouvrages de la bibliothèque « Insertion
professionnelle » du Service Alumni UMONS
Une sélection >> Deloison, Y. (2019). Réussir sa reconversion. Paris : Héliopoles.

Comment accéder à l’UMONS Career Center ?
1) Via https://umons.jobteaser.com/
• Inscription en utilisant votre adresse électronique
UMONS prenom.nom@student.umons.ac.be OU
prenom.nom@alumni.umons.ac.be OU prenom.nom@umons.ac.be
•

Confirmation de votre inscription via un mail envoyé dans la boîte de réception
https://www.umons.ac.be/webmail

2) Vous complétez votre profil en ajoutant une présentation de quelques lignes et en
important votre CV.
3) Vous définissez les critères de recherche d’emploi.
4) L’application mobile Career Center by JobTeaser peut également être téléchargée Sur
iPhone et Sur Android.
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Les Associations d’Anciens
Les actions d’accompagnement en insertion professionnelle des (futurs) diplômés de
l’UMONS ainsi que les actions de consolidation du réseau des anciens de l’UMONS
s’adressent à tous les diplômés de l’institution et sont complémentaires à l’adhésion aux
associations d’anciens telles que :
Association des anciens de la faculté
Warocqué
L’AICM est un réseau de connaissances pour aider,
épauler, intensifier et défendre ses membres
adhérents ainsi que les valeurs fondamentales de
la Faculté Warocqué. L’AICM, c’est plus de 600
membres, Anciens de la Faculté Warocqué de
Mons et de Charleroi.

Les évènements de l’AICM :
Association des Ingénieurs civils de Mons
Fière d’une existence de plus de 160 ans,
comptant plus de 2.000 membres, l’association
Polytech Mons Alumni a pour mission de partager
les liens d’amitié entre les ingénieurs civils
diplômés de la Faculté Polytechnique de Mons afin
que ces liens soient sources d’inspiration en
matière de valorisation du titre et de l’image
d’ingénieur civil de Mons, de stimulation
d’opportunités professionnelles et de réseau de
confiance entre les générations.
https://www.polytech-mons-alumni.be//
Les évènements de l’AIMs :

Newsletter Septembre 2020
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