Votre newsletter Alumni

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

Le Service Alumni UMONS organise des interviews « Métiers » des
diplômés de l’UMONS.
Vous souhaitez visionner ces interviews ? Consultez la page « Votre
Futur Métier » de la plateforme UMONS Career Center OU la playlist
« Votre Futur Métier » sur UMONSTV.
Vous souhaitez partager votre expérience professionnelle ? Alors
contactez le Service Alumni UMONS via
christine.boutique@umons.ac.be.
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:
Pas de nouvelles publications à vous présenter mais un clip vidéo dans un bâtiment de
l’UMONS :

D’autres publications UMONS sont disponibles sur la page Publication du portail UMONS.

Le MUMONS :

Curiosphères – Sciences, Technologies & Espace
Le MUMONS et les Jeunesses Scientifiques de Belgique te présentent les Curiosphères,
des ateliers d’initiation aux sciences et technologies pour les jeunes de 12 à 18 ans en
distanciel !
C’est partiiiii ! Tu veux vivre de nouvelles aventures ? Découvrir de nouvelles disciplines ?
Expérimenter, observer, modéliser, et créer du nouveau ?
Ça tombe bien : c’est ici que ça se passe !
N'hésitez pas à consulter le site MUMONS
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L’Actualité en quelques mots :
L’UMONS, partenaire historique du Parc Initialis, devenu en 25 ans Pôle
d’innovation en Cœur du Hainaut
25 novembre 2020
L’implication de l’UMONS dans le parc Initialis se matérialise notamment par la présence
de 3 de ses 4 Innovation Centers (le 4e étant en cours de montage à Charleroi). Cette
localisation privilégiée permet ainsi à l’université de Mons de bénéficier d’un
environnement dynamique de valorisation technologique.
L’UMONS héberge l’un des 12 points-relais destinés au testing du Covid-19 dans
les homes en Wallonie
13 novembre 2020
L'objectif de ce réseau de points-relais est de pouvoir dépister chaque semaine le
personnel des 602 maisons de repos (MR) et de soins (MRS) de Wallonie, soit quelque
32.000 travailleurs, afin de mieux lutter contre la propagation de l’épidémie auprès des
seniors, en identifiant plus rapidement les membres du personnel porteurs du virus mais
asymptomatiques.
La communauté UMONS se mobilise massivement en faveur des hôpitaux et du
personnel soignant
03 novembre 2020
200 repas chauds seront désormais préparés gracieusement deux fois par semaine par
les restos de l'UMONS au bénéfice d’Ambroise Paré. Et plus de 220 bénévoles sont prêts
à renforcer le personnel des hôpitaux hainuyers.
L'UMONS et Jolimont, partenaires de la nouvelle plate-forme de dépistage
COVID-19 du Hainaut
03 novembre 2020
A pleine capacité, la plate-forme conjointe sera capable de traiter 7.000 tests par jour.
Elle prendra ainsi une part très active à l’effort de lutte contre le COVID-19 en Hainaut,
province durement éprouvée par l'épidémie.
Coronavirus: recommandations prises par les autorités de l’UMONS à l’égard du
personnel et des étudiants
30 octobre 2020
UPDATE 30 OCT - communication des autorités du 30 octobre 2020
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 !
Formation Violences et troubles mentaux 2020-2021
Colloques - Séminaires Enseignement Extension UMONS
Du 21 octobre 2020 au 28 mai 2021 De 09:00 à 17:30
« Exploring the photoheterotrophic production of polyhydroxyalkanoates by
Rhodospirillum rubrum: Metabolic and proteomic insights into the effects of the
light regime and different volatile fatty acids » par Monsieur Guillaume BAYONVICENTE
Défenses de thèse
Online Le 02 décembre 2020 De 09:00 à 12:00
«Effets de l’expérience professionnelle sur la qualité des textes post-édités à la
DGT» par Mr DE FARIA PIRES
Défenses de thèse
Campus Plaine de Nimy - FTI-EII - Salle Polyvalente
Le 02 décembre 2020 De 10:00 à 12:00
SEMINAIRE SCIENTIFIQUE "L’exploration visuelle de pages web : comprendre
sa dynamique pour une meilleure modélisation" par Monsieur Alexandre
Milisavljevic
Colloques – Séminaires
Online Le 04 décembre 2020 De 13:30 à 15:00
"Sea cucumbers as a source of proteins with biomimetic interest: Adhesive and
connective tissue-stiffening proteins from Holothuria forskali"par Madame
Marie BONNEEL
Défenses de thèse
Online Le 11 décembre 2020 De 16:00 à 19:00
"Hybrid Perovskite Materials: Characterization of their Electrical Properties and
Stability at the Nanoscale"par Monsieur Jaume LLACER MARTINEZ
Défenses de thèse
Online Le 14 décembre 2020 De 14:30 à 17:00
Télétravail et pratiques RH. Claire Dupont (Romina Giuliano et Cécile Godfroid)
Colloques - Séminaires Mardis de la Recherche
Campus Sciences Humaines - Bâtiment Warocqué - Academic lounge
Le 15 décembre 2020 De 12:30 à 13:30
"Design of polylactide based materials for bone tissue engineering through
interface stabilization" par Monsieur Xavier CARETTE
Défenses de thèse
Online Le 15 décembre 2020 De 15:15 à 18:00
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 >> JE0034 UMONS Cellule Sport Animateurs
Une sélection >> OE0759 pi life sciences consultancy Senior Process Engineer
Une sélection >> OE0752 Ville de Charleroi Gestionnaire de projet Plan d’action
Energie-Climat
Une sélection >> OS0122 Foyer Schaerbeekois Stagiaire en architecture
Une sélection >> OS0118 MediCheck Business Customer & Operations Support
Internship (FR & NL)

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

sélection
sélection
sélection
sélection
sélection

>>
>>
>>
>>
>>

Creating an effective curriculum vitæ by Principiae
Votre Futur Métier "Pharmacien d’industrie – Spécialiste QA release "
Votre Futur Métier "Senior Consultant"
Join Eutelsat Recruitment Campaign: Job Booster !
PhD Company Visit: OVHCloud

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
Une sélection >> Gestion et optimisation de mon réseau Linkedin
Une sélection >> Se préparer au mieux pour son entretien d'embauche!

Ici, consultez les ouvrages de la bibliothèque « Insertion
professionnelle » du Service Alumni UMONS
Une sélection >> Welsch, T. (2014). Recherche d’emploi. Oubliez les méthodes de
papa! Paris : Larousse.
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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