Votre newsletter Alumni

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

A l'occasion des 10 ans de la création de l'UMONS, le Service Alumni
UMONS a lancé une enquête afin d’établir un recensement des
situations professionnelles au 31/12/2020 des diplômés (2ème et 3ème
cycles) des promotions 2009-2010 à 2019-2020.
Cette enquête, qui ne prend que 2 minutes à compléter, a été transmise
sur les adresses privées de nos diplômés.
Si vous êtes diplômé/e (2ème ou 3ème cycle) d’une promotion de 20092010 à 2019-2020 et si vous n’avez pas reçu l’enquête, vous pouvez
contacter le Service Alumni via alumni.info@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
L’UMONS, Université responsable :
Le Développement Durable !
L’UMONS est dotée en son sein d’un Conseil du Développement Durable.
Le CDD existe depuis 2012, tout d’abord en tant que Cercle du Développement Durable
Institutionnel (CDDI) puis, en 2014, en tant que Conseil du Développement Durable.
Cette transformation a permis au CDD d’acquérir un poids institutionnel plus important
au sein de l’UMONS avec la possibilité de soumettre des actions au Conseil
d’Administration.
Aujourd’hui, le CDD se compose de plus d’une trentaine de membres permanents
auxquels on peut ajouter une dizaine de membres de la communauté universitaire ayant
manifesté de l’intérêt pour les activités qui y sont menées. Le CDD rassemble les
compétences issues des Facultés, des Directions administratives et des étudiants, ce qui
permet d’aborder sérieusement les différentes thématiques environnementales, telles
que : l’énergie, les bâtiments, mais aussi la gestion des ressources (l’eau, les fournitures
de bureau, etc.), la gestion des espaces verts, la gestion des déchets (non-dangereux et
dangereux), etc. Les actions sont ensuite portées et réalisées par les membres du CDD et
les Directions administratives telles que la Direction des Affaires Etudiantes (DAE), la
Direction des Infrastructures (DI), la Direction des Services Informatiques (DSI), ou
encore la Direction de la Sécurité, de l’Environnement et de la Mobilité (DSEM).
Les missions du CDD :
• Renforcer l’intégration du développement durable dans les programmes
universitaires ;
• Renforcer l’intégration du développement durable dans les programmes de
recherche ;
• Réduire l’empreinte environnementale de l’UMONS (énergie, eau, mobilité,
déchets, etc.) ;
• Sensibiliser les étudiants ainsi que le personnel aux problématiques
environnementales ;
• Répondre aux obligations légales et adopter une démarche d’évaluation et
d’amélioration continue en matière de développement durable.
Politique de Développement Durable – Horizon 2030 :
Le CDD a mis en place des groupes de travail afin d’élaborer une politique de
Développement Durable ambitieuse et réaliste à l’horizon 2030. Sept groupes de travail
ont ainsi été formés de façon à pouvoir aborder les thèmes suivants :
• Les bâtiments ;
• L’eau ;
• Les énergies ;
• La mobilité ;
• L’enseignement et la recherche ;
• L’objectif zéro carbone ;
• Le bien-être de la communauté universitaire.
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Par la suite, les travaux réalisés par les différents groupes seront rassemblés en une
politique de Développement Durable que le CDD soumettra à l’approbation du Conseil
d’Administration.

Le MUMONS :

Enseignants et cinéma
Conférence du 4 février 2021 à 20h
Par Antoine Derobertmasure (pédagogue, UMONS) et Marc Demeuse (psychologue
statisticien, UMONS)
Depuis ses débuts, le cinéma a souvent mis en scène l’école, et même le système
éducatif sous toutes ses facettes. Les films nous tendent un miroir de notre société ;
l’image qu’ils renvoient de l’école et de ses divers acteurs est donc déterminante pour
prendre du recul vis-à-vis des modèles connus et réfléchir à leur évolution.
Comment l’éducation est-elle représentée au cinéma ? Quels types de professeurs sont
portés aux nues, ou au contraire décriés ? Les enseignants doivent-ils s’inspirer des films
pour adopter une posture performante face aux élèves ? Comment les différentes réalités
de la vie scolaire et du quotidien des élèves sont-elles abordées ?
À partir des images et des souvenirs que le grand public se fait des enseignants au
cinéma et après un panorama général de ce que constitue la production
cinématographique montrant, d’une quelconque manière, l’École et ses acteurs, Antoine
Derobertmasure et Marc Demeuse nous amèneront à prendre un certain recul par
rapport au sens, à la portée, voire à l’incidence que peuvent revêtir ces enseignants
et/ou ces films les plus emblématiques du genre.

Accéder au direct
N'hésitez pas à consulter le site MUMONS

Newsletter ALUMNI UMONS – Janvier 2021

3

Votre newsletter Alumni
L’Actualité en quelques mots :
Coronavirus: recommandations prises par les autorités de l’UMONS à l’égard du
personnel et des étudiants
UPDATE 22 janvier - Communication des autorités du 22 janvier 2021
Plus de 20.000 tests ont déjà transité par le point-relais « Homes » hébergé par
l’UMONS
22 janvier 2021
Depuis la mi-novembre 2020, 120 cas positifs ont pu être détectés par le dispositif, soit
autant de foyers de contamination évités dans les maisons de repos et de soins
concernées !
15 experts de l’UMONS parmi les 2% de scientifiques les plus influents au
monde dans leur domaine
07 janvier 2021
Ce classement des scientifiques les plus cités et faisant autorité dans le monde dans leur
discipline, vient de paraître. Il est publié par des chercheurs de l'université de Stanford
(USA).
Comment, depuis cette rentrée, la crise sanitaire a impacté les pratiques
pédagogiques et augmenté les inégalités scolaires
06 janvier 2021
Cette 2e étude, menée par des chercheurs de l'Ecole de Formation des Enseignants de
l'UMONS, a été conduite auprès de plus de 500 enseignant.e.s de la FWB. Ses résultats
seront utiles pour repenser l'école d'après-COVID.
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 !
Enseignants et cinéma
Conférences et débats MUMONS Sur la chaîne YouTube MUMONS
Le 04 février 2021 De 20:00 à 22:00
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
Le 09 février 2021 De 12:30 à 13:30
Bételgeuse, supernova imminente ?
Conférences et débats MUMONS Sur la chaîne YouTube MUMONS
Le 11 février 2021 De 20:00 à 22:00
Séminaire doctoral thématique « Politiques du paysage, paysages politiques »
Colloques - Séminaires
Online
Le 11 février 2021 De 16:30 à 18:30
Étienne Klein : avons-nous le goût du vrai ?
Conférences et débats MUMONS Sur la chaîne YouTube MUMONS
Le 16 février 2021 De 20:00 à 22:00
Investigations numériques et expérimentales sur le phénomène de
méandrement des sillages d’éoliennes par Monsieur Nicolas COUDOU
Défenses de thèse
Le 24 février 2021 De 16:00 à 20:00

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
Une sélection
recherche
Une sélection
Une sélection
Une sélection
construction

>> JE0001 Admitis Job étudiant Soutien scolaire
>> OS0017 CoronaNet Research Project Stagiaires Assistants de
>> OE0135 Ville de La Louvière – L-Carré asbl Gestionnaire de projets
>> OE0128 Institut National des Radioéléments (IRE) Juriste
>> OE0102 VK architects & engineers Project Manager Projets de

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

sélection
sélection
sélection
sélection

>> UMONS Career Day
>> Votre Futur Métier 2021
>> TRANSUNIV PhD JOB DAY
>> Grant Application (online) Course

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 >> Teillet, A. (2020). La reprise d'études. Levallois-Perret : Groupe
Studyrama.
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.

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//
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