Votre newsletter Alumni

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

La première édition de l’UMONS Career Day se déroulera online le
mercredi 10 mars 2021.
Cet événement permet aux entreprises de rencontrer les étudiants/es
de l’UMONS de profils divers tels qu’ingénieur de gestion, sciences de
gestion ou politique économique et sociale mais aussi biologie, chimie,
physique, IT, mathématiques, sociologie, sciences politiques, traduction
et interprétation, biomédical, architecture et urbanisme et bien d’autres
encore pour d’éventuelles possibilités de stage ou d’emploi.
Vous souhaitez y participer en tant que recruteur/euse de stagiaire ou
d’employé/e, n’hésitez pas à contacter le Service Alumni UMONS
(alumni.info@umons.ac.be ) ou la JEWAC’S (jewacsasbl@gmail.com ).

L’équipe du Service Alumni UMONS vous souhaite pour 2021
de simples mais riches instants de retrouvailles en famille,
entre amis et entre collègues !
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
L’UMONS, Université responsable :
Ses engagements Qualité !
La démarche qualité déployée au sein de l’Université de Mons s’inscrit dans une logique
d’amélioration continue de ses missions et de la satisfaction de ses parties prenantes,
tant acteurs que bénéficiaires.
Concrètement, l’UMONS s’est engagée au travers de sa Charte Qualité à poursuivre ses 3
missions de base : « promouvoir un enseignement de qualité dans le Hainaut, assurer
une activité de recherche de haut niveau ouverte sur l’extérieur, contribuer au
développement social, économique et culturel de sa région », dans le respect de l’équité,
des valeurs humanistes et de l’excellence.
La vision et les objectifs opérationnels de l’UMONS sont décrits dans une note stratégique
qui reprend les indicateurs-clés nécessaires à son pilotage. Ces derniers permettent
d’apprécier l’état d’avancement des mesures concrètes mises en place pour atteindre les
objectifs qu’elle s’est fixés.
En parallèle à l’approche institutionnelle, une grande autonomie est laissée aux facultés
et écoles pour conduire une démarche qualité opérationnelle, adaptée à leurs
caractéristiques et culture spécifiques : Certification ISO (FWEG), label EUR-ACE (FMPS),
label EMT (FTI)…
La démarche qualité de l’institution œuvre ainsi à une amélioration continue de
l’enseignement et de la recherche avec des moyens adaptés, en plaçant l‘étudiant au
cœur de ses préoccupations.
Soucieux de cette culture qualité, les services généraux ont mis en œuvre une démarche
basée sur la structuration des processus et une simplification des procédures
administratives pour les différents utilisateurs.
Toutes ces actions contribuent ainsi à l’émergence et à la diffusion d’une culture « qualité
» qui implique tous les acteurs, à tous les niveaux d’organisation de l’institution,
dynamique renforcée par la mise en place d’un service Etudes, Qualité, Indicateurs et
Pilotage ».
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Le MUMONS :

Le temps des épidémies : relations entre États et religions
Conférence du 28 janvier 2021 à 20h
Par Philippe Martin (historien, Université Lyon 2)
Protéger les populations en temps d’épidémies fait partie des devoirs des États. Afin d’y
parvenir, ils mobilisent les institutions religieuses pour trouver des lieux, soutenir les
politiques sanitaires, mobiliser des ressources financières et humaines, encadrer la
population… Les contours de cette collaboration se dessinent très vite. Elle est une des
clés de la lutte contre la maladie.
La crise de la COVID-19 met à mal cette relation. Apparaissent alors des pays où les
religions soutiennent et accompagnent les mesures, d’autres où elles sont un ferment
d’opposition (parfois violente).
Dans un livre intitulé « Religions et pandémies », Philippe Martin retrace la manière dont
les religions ont combattu les épidémies, depuis la peste noire jusqu’au COVID-19, en
passant par le choléra. Il abordera ce thème dans cette conférence consacrée au temps
des épidémies avec un sacré clin d’œil à l’actualité.

Accéder au direct
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 18 décembre - communication des autorités du 18 décembre 2020
L’UMONS poursuit sa sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès de ses étudiants
Jean-Pierre Di Bartolomeo, président du comité de direction, a présenté en
visioconférence le mardi 8 décembre 2020 les services proposés par la Sowalfin. La
présentation a été suivie par bon nombre de participants, qui sont repartis avec le plein
de motivation, ainsi que de nombreux conseils pour le financement de leur projet de
création.
Vœux 2021 - Message vidéo des autorités de l'UMONS
Les autorités de l'UMONS adressent leurs vœux pour 2021 à la communauté.
Un chercheur de l’UMONS reçoit la prestigieuse bourse ERC pour un montant de
2 millions d’euros
Le projet d'Evgeny Skvortsov consiste en l’étude d’un des plus importants problèmes en
Physique fondamentale : la quantification de la Gravitation. Il est l'un des 327 chercheurs
européens retenus cette année pour une ERC Grant.
Des chercheurs de l’UMONS à nouveau sélectionnés pour réaliser des
expériences en vols paraboliques avec l’Agence Spatiale Européenne
Ces chercheurs appartiennent pour la plupart au Laboratoire de Physique des Surfaces et
Interfaces (LPSI) de la Faculté des Sciences. Ils ont pris place à bord afin de mener des
expériences en microgravité destinées à mieux comprendre les mécanismes de
condensation et d’ébullition de l’eau.
Premier prix dans la catégorie « Overall Design » pour trois étudiants de la
FA+U dans le cadre du concours d’idées « Golden Generation Arena »
Les étudiants de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme se sont distingués lors de la
grande finale du concours « Golden Generation Arena ».
Déjà plus de 4300 utilisateurs pour l’UMONS App' en seulement trois semaines!
L'application pour smartphones de l'UMONS, évidemment gratuite et téléchargeable sur
les stores, rencontre un vif succès auprès de la communauté. Ses fonctionnalités sont
destinées à faciliter la vie des étudiant.e.s et du personnel.
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 !
Encrer l'Avenir - Concours littéraire de science-fiction destiné aux 15-20 ans !
Culture et activités grands publics MUMONS
Du 15 septembre 2020 au 25 janvier 2021
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
« Nonnegative Matrix Factorization : Models, Optimization Problems, Algorithms
and Applications » par Monsieur Valentin LEPLAT
Défenses de thèse
Online
Le 18 janvier 2021 De 16:00 à 19:00
"Relation bancaire et performance" - David Veganzones
Colloques - Séminaires Mardis de la Recherche
Campus Sciences Humaines - Bâtiment Warocqué - Academic lounge
Le 19 janvier 2021 De 12:30 à 13:30
Determinants of Stock Selection in the East African Securities Exchanges
Markets - Oliver Kasele Bakuka
Colloques - Séminaires Mardis de la Recherche
Campus Sciences Humaines - Bâtiment Warocqué - Academic lounge
Les informations complémentaires concernant ces rendez-vous sont disponibles sur la
page Agenda et évènement du portail UMONS.

Newsletter ALUMNI UMONS – Décembre 2020

5

Votre newsletter Alumni
Votre Projet Emploi
Ici, candidatez aux offres « Emploi », « Stage » et « Job étudiant »
réservées aux étudiants et diplômés de l’UMONS
Une sélection >> OE0825 Haute école pédagogique de Vaud Professeur en didactique
de l'anglais langue étrangère
Une sélection >> OE0821 Ville de La Louvière Conseiller en rénovation urbaine
Une sélection >> OE0820 UMONS Service de Recherche ILIA (Informatique, Logiciels et
Intelligence Artificielle) Ingénieur de recherche et développement informatique
Une sélection >> OS0126 Turbolux & RH Conseil Stagiaires en recrutement
Une sélection >> JE0035 Centre d'Ophtalmologie Jobiste

Ici, inscrivez-vous aux évènements de type insertion professionnelle
organisés à l’UMONS et ailleurs
Une sélection
Une sélection
Une sélection
application!
Une sélection

>> UMONS Career Day
>> Votre Futur Métier 2021
>> EFSA Traineeship 2021: Last minute tips to fine-tune your
>> BCG GAMMA | Women in AI ? Come, Discuss and Network !

Ici, inscrivez-vous à un accompagnement en insertion
professionnelle organisé sur les campus UMONS
Une sélection >> Prépare-toi pour l'UMONS Career Day!
Une sélection >> Sensibilisation à l'entretien d'embauche

Ici, consultez les ouvrages de la bibliothèque « Insertion
professionnelle » du Service Alumni UMONS
Une sélection >> Llombart, M. (2019). Dessine-toi une carrière. 5 Etapes pour
(re)trouver sa voie. Paris : Dunod.
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 :
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