Votre newsletter Alumni

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

Le 10 mars 2021, la première édition de l’UMONS Career Day sera
organisée par la Junior Entreprise de Warocqué (JEWAc’S) en
collaboration avec le Service Alumni UMONS.
Cet évènement sera l'opportunité de rencontrer des entreprises,
déposer son CV, créer des liens, et en apprendre davantage sur le
monde du travail.
L’évènement est ouvert aux étudiants et diplômés des 7 facultés et 2
écoles de l’Université de Mons.
Afin d'assurer la sécurité de tous, l'événement se déroulera à distance.
Intéressé/e, une inscription est nécessaire ICI !

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 :
Politique de Genre à l’UMONS !
L’université de Mons, soucieuse du bien-être de l’ensemble de son personnel, a mis en
place le 5 mai 2014 un groupe de réflexion sur la politique de genre de l’Université. Ce
groupe est animé par Catherine Gravet, personne de contact genre ainsi que Conseillère
du Recteur sur les questions de genre.
Constats :
Les étudiantes, aujourd’hui, que l’on s’intéresse aux chiffres de l’UMONS ou à ceux de
l’ensemble des institutions de la Communauté Française, représentent la majorité des
effectifs à l’université. Cette féminisation n’a, il faut le noter, pas également touché
l’ensemble des filières et certaines de nos formations restent encore des bastions
masculins…ou féminins. Au-delà de leur présence majoritaire, les étudiantes affichent un
taux de réussite supérieur à celui des étudiants.
Si l’on s’intéresse à présent aux personnels scientifique et enseignant, les choses
apparaissent bien différentes : plus on s’élève dans la carrière académique, plus la
proportion d’hommes croît. De la même manière, les instances décisionnelles, à
l’université, sont en grande majorité composées d’hommes.
Ces constats interpellent : notre société, notre université, ne peuvent se passer des
talents et il importe peu que les personnes qui les possèdent appartiennent à l’un ou
l’autre sexe.
Missions :
Ce groupe de réflexion se propose comme missions principales :
•
•
•
•
•
•
•

De faire un état de lieux précis et de suivre l’évolution des données objectives,
notamment via le monitoring des statistiques institutionnelles.
De s’interroger sur les causes des inégalités et sur les manières de les corriger.
D’être un interlocuteur, tant interne qu’externe, pour les fréquentes sollicitations
relatives à ces matières.
De formuler des propositions susceptibles d’apporter des avancées dans ses
domaines de compétences.
D’assurer un appui à la personne de contact genre.
De donner une visibilité à la question au sein de l’UMONS mais aussi vers
l’extérieur.
D’encourager la communauté universitaire, les chercheuses et les chercheurs, les
doctorant.e.s, à penser en termes de genre.

Enfin, au-delà de la mission première de l’égalité des sexes, la réflexion se propose
d’intégrer plus largement la dimension du genre (questions identitaires, disparités et
préjugés sociaux, diversité des orientations sexuelles, gestion inclusive et non
discriminante des ressources humaines, etc.).
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Le MUMONS :

Museum At Night Challenge
Pas facile cette période Covid pour le monde de la culture ! C’est pourquoi le Pass (Parc
d’aventures scientifiques) a lancé un challenge ludique et amusant pour nos musées : le
#MuseumAtNightChallenge. Le but ? Montrer ce qui se passe la nuit au musée.
Le #MuseumAtNightChallenge du MUMONS
Vous vous souvenez de notre article sur l’excitateur universel en janvier 2020 ? Il se
pourrait que ce jour-là nous ayons fait une petite bêtise…

https://mumons.be/wp-content/uploads/2021/02/Lego-final-HD-1080p.mp4

Autres moments forts de l’agenda :
-

11 février au 23 mars 2021 : Mate ta tartine, l’expérience
04 mars 2021 : L’invisibilité des femmes de sciences à la lumière de l’étude des
galaxies
15 au 19 mars 2021 : Semaine du cerveau & de l’intelligence artificielle

N'hésitez pas à consulter le site MUMONS
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L’Actualité en quelques mots :
Mise en place d'un Student Food Service pour les étudiants en difficulté
25 février 2021
En cette période compliquée, les institutions du Pôle hainuyer dont l'UMONS ont
développé un système de distribution de paniers solidaires à destination
des étudiants qui ont subi une baisse de revenu en raison de la crise sanitaire, par
exemple suite à la perte de leur job étudiant.
La Ville de La Louvière et l’UMONS s’associent en faveur du développement d’un
projet « e-sport-santé-éducation » en Cœur du Hainaut
24 février 2021
Le projet « e-Sport - Santé – Education » en Région du Centre consiste à développer des
synergies entre de nombreux acteurs et un maillage entre infrastructures sportives
existantes ou à construire, et à le déployer en lien étroit avec un centre de médecine
sportive, le tout assorti d’un volet éducatif.
Digitalisation des formations – L’UMONS se transforme pour répondre au mieux
aux besoins des étudiants
19 février 2021
La crise sanitaire que nous vivons oblige nos organisations à s’adapter et se réinventer
en permanence. Depuis 1 an, l’UMONS transforme cette crise en opportunité afin de
réfléchir et faire évoluer ses méthodes d’apprentissage.
Coronavirus: recommandations prises par les autorités de l’UMONS à l’égard du
personnel et des étudiants
12 février 2021
UPDATE 12 février - communication des autorités du 12 février 2021

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 !
"Impact Investing" - François-Xavier Ledru
COLLOQUES - SÉMINAIRES MARDIS DE LA RECHERCHE
Campus Sciences Humaines - Bâtiment Warocqué - Academic lounge
LE 16 MARS 2021 DE 12:30 À 13:30
Modélisation, Morphologies et Dynamiques urbaines
COLLOQUES - SÉMINAIRES
Online
LE 23 MARS 2021 DE 10:00 À 14:30
Étude interdisciplinaire des variétés de l’espagnol
ALUMNI COLLOQUES - SÉMINAIRES ENSEIGNEMENT INTERNATIONAL RECHERCHE
Campus Plaine de Nimy - De Vinci
DU 05 MAI 2021 AU 07 MAI 2021 DE 13:00 À 16:30
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 >> JE0008 Start People – Baxter Job étudiant Administratif Scientifique
Une sélection >> JE0002 CERAN Job étudiant Responsables Santé et Bien-être
Une sélection >> OS0068 Medicheck Sales & Business Development Internship
Une sélection >> OS0066 Flowchase Internship "Automatic voice analysis with machine
learning for pronunciation feedback"
Une sélection >> OE0232 Université Côte d’Azur Chargé d’orientation et d’insertion
professionnelle
Une sélection >> OE0229 SPLIT Architecture & Consulting Architecte Collaborateur

Ici, inscrivez-vous aux évènements de type insertion professionnelle
organisés à l’UMONS et ailleurs
Une sélection >> UMONS Career Day
Une sélection >> Votre Futur Métier 2021
Une sélection >> [FORUM EN LIGNE] Trouve ton 1e emploi malgré la crise COVID

Ici, inscrivez-vous à un accompagnement en insertion
professionnelle organisé sur les campus UMONS
Ici, consultez les ouvrages de la bibliothèque « Insertion
professionnelle » du Service Alumni UMONS
Une sélection >> Romano, L. (2018). Construire mon projet professionnel. Je réussis
mon projet de vie ! Paris : Books on Demand.
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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