Votre newsletter Alumni

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

En ce mois de mars 2021, nous avons diffusé la 500ème offre sur
l’UMONS Career Center, c’est la moitié du nombre d’offres
diffusées en 2020 sur les trois premiers mois de 2021 !
L’année 2020 a été difficile à vivre au quotidien sur le marché de
l’emploi !
Mais 2021 offre des perspectives plus positives !

Vous trouverez toutes ces offres sur la plateforme : Inscrivez-vous via
https://umons.jobteaser.com avec votre adresse électronique UMONS !
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 :
Accueil et accompagnement des demandeurs d’asile
L’Université de Mons a pris, dès le mois d’octobre 2015, la décision d’accueillir et
d’accompagner des demandeurs d’asile récemment arrivés en Province du Hainaut. Elle
poursuit l’objectif de donner à des réfugiés ayant entrepris des études dans leur pays la
chance de poursuivre des études supérieures. A cette fin, un groupe de travail a été mis
en place et des contacts ont été noués avec les centres d’accueil (Fedasil, Croix-Rouge).
Depuis l’année académique 2015-2016, des réfugiés et demandeurs d’asile ont ainsi suivi
des cours de Français langue étrangère (FLE) organisés simultanément par le Centre de
Langues Vivantes de l’UMONS et des Ecoles de promotion sociale de Mons – Borinage et
de Jemappes.
En complément aux cours de FLE, des activités d’intégration socio-culturelle ont été
organisées. Des tables de conversation Arabo-Français rassemblant les étudiants de
l’UMONS de la Faculté de Traduction et d’Interprétation apprenant l’arabe et les
personnes réfugiées ont également été organisées.
Ces personnes ont été inscrites sous un statut d’auditeur libre, qui leur par ailleurs a
permis d’assister à des cours afin de se familiariser avec les activités universitaires et de
parfaire leur maîtrise du français.
Des aides matérielles ont également été proposées.
En préparation de l’année académique suivante, les personnes ainsi accueillies qui
souhaitaient une inscription qualité d’étudiant régulier ont été accompagnés dans leurs
démarches. Certaines d’entre elles sont maintenant inscrites à l’UMONS en tant
qu’étudiant régulier.
L’UMONS offre aux personnes réfugiées accueillies dans la Province de Hainaut :
• Des cours de français langue étrangère : 240 heures, entre octobre et juin. Le
cours en présentiel prévoit également des activités d’intégration socio-culturelle.
Les prestations pédagogiques sont assurées conjointement par les enseignants de
FLE du Centre de Langues Vivantes de l’UMONS et des Ecoles de promotion
sociale de Jemappes et de Mons-Borinage ;
• Des cours préparatoires ;
• L’accès à des enseignements au titre d’auditeur libre ;
• Un support financier pour réaliser une thèse de doctorat : en 2017, le Conseil de
Recherche de l’UMONS a attribué une bourse de doctorat à une personne réfugiée
;
• Une aide dans les démarches administratives (équivalence, examen d’admission,
dossier académique, …) ;
• Une aide matérielle.
Votre point de contact unique : adeline.delor@umons.ac.be
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Le MUMONS :

La démocratie est-elle démocratique ?
Notre modèle de démocratie parlementaire (fondée sur l’élection de nos représentants)
s’est imposé comme allant de soi. Il n’existe pourtant pas comme modèle absolu, et est
soumis à bien d’autres facteurs historiques et conjoncturels, qu’ils soient culturels,
idéologiques, médiatiques, économiques et sociaux… voire émotionnels en période
électorale ! 🗳️ Ceux-ci en relativisent la définition classique d’un “gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple”, où tous les pouvoirs émaneraient des citoyens
proclamés égaux dans un état de droit.
Mais que recouvrent vraiment ces notions abstraites de peuple et de citoyen ?
Le peuple détermine-t-il vraiment sa destinée ?
Les citoyens sont-ils réellement égaux ? Décident-ils des grands enjeux sociaux ?
✊ S’il en était ainsi, ça se saurait, non ? … Mais que faire pour qu’il en soit autrement ?
La démocratie est-elle démocratique ? Cela semble évident, mais l’est bien moins qu’il
n’y paraît !
Serge Deruette, professeur de sciences politiques à l’UMONS, proposera quelques pistes
de réflexion pour questionner cette idée de démocratie considérée comme allant de soi.
Retrouvez ce direct du 1er avril – et ce n’est pas une blague ! – sur notre chaîne
YouTube.

https://youtu.be/wx5fSKirYw0
Autres moments forts de l’agenda :
-

6 avril 2021 : Trou noir, histoire et découverte
22 avril 2021 : Conférence pour les 15 ans du FRMH

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 25 mars - communication des autorités du 25 mars 2021
L’UMONS poursuit son déploiement avec l’acquisition du building de l’ancienne
Générale de Banque en centre-ville
L’UMONS a perçu le potentiel de ce bâtiment de 13.000 m2 qui hébergera dès la rentrée
les étudiant.e.s et le personnel de l'Ecole de Droit et de l'Ecole des Sciences Humaines et
Sociales. Cette acquisition s'intègre dans une politique plus générale de redéploiement
des infrastructures pour de l’UMONS.
Une officine de pharmacie et un cabinet médical "plus vrais que nature" pour les
futurs pharmaciens et médecins
Près de 200.000 euros viennent d'être investis dans cet outil pédagogique innovant qui
permet un apprentissage interactif via le jeu de rôle.
Les lauréat.e.s du 1er concours « UMONS International Mobility Awards » sont
connus
Ce concours vise à récompenser les étudiant.e.s de l'UMONS qui ont su le mieux partager
leur expérience de séjour à l'étranger au travers d'une vidéo ou de tout autre support et
susciter ainsi l'envie d'ailleurs auprès de leurs camarades.
Les villes et universités de Valenciennes et Mons désireuses de renforcer leur
collaboration
Ce 12 mars, une délégation montoise, à laquelle l'UMONS était associée, s'est rendue à
Valenciennes pour discuter du renforcement des collaborations avec Mons, mais aussi
entre les universités des deux villes pour lesquelles de solides partenariats existent déjà.
L’UMONS, l’Orchestre royal de Chambre de Wallonie et EpiCURA, partenaires
d’une expérience de musicothérapie inédite en milieu hospitalier
Du 10 au 13 mars, l'ORCW a mis ses talents au service du personnel soignant et des
patients des hôpitaux EpiCURA. Le tout encadré et évalué par les spécialistes de la
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education.
Des étudiants de Math-Info s’illustrent à nouveau dans un concours
international
L'équipe "CPUMons" est arrivée en tête des 218 équipes belges au "Google Hashcode
2021" et 193e mondiale sur plus de 9.000 équipes étudiantes ou professionnelles en
compétition ! La deuxième équipe "Code Trash" est 3e belge et 214e mondiale.
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Marie Bocquillon, lauréate du Prix Philippe Maystadt de l'Académie de
Recherche et d'Enseignement supérieur
Ce travail vise à évaluer et à améliorer le dispositif de formation pratique des futurs
enseignants du secondaire supérieur, organisé par l’Institut d’Administration scolaire
(Inas) de l’Université de Mons.

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 !
• FACULTÉ DES SCIENCES
"Dynamics of electronic excitations in the bulk and at interfaces of organic semiconductors" par
Monsieur Rexiati DILIMULATI
DÉFENSES DE THÈSE Online
LE 02 AVRIL 2021 À 15:00
• FACULTÉ DES SCIENCES
"Advances in Ionic Polymeric Materials and Related Interaction Mechanisms Insights" par Mr JeanEmile POTAUFEUX
DÉFENSES DE THÈSE Online
LE 06 AVRIL 2021 À 14:00
•

ECOLE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS
Apprendre les mathématiques et les sciences : quels défis pour quelles pratiques enseignantes ?
CONFÉRENCES ET DÉBATS RECHERCHE
LE 17 AVRIL 2021 À 09:00
• FACULTÉ DES SCIENCES
"Production and characterization of recombinant adhesive proteins based on Sea star footprint
protein 1 (Sfp1) from Asterias rubens." par Madame Mathilde Lefevre
DÉFENSES DE THÈSE Online
LE 20 AVRIL 2021 À 16:00
•

FACULTÉ D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
Habiter - Chaire Francqui - Conférence de Thierry Paquot
CONFÉRENCES ET DÉBATS ENSEIGNEMENT INTERNATIONAL RECHERCHE
LE 22 AVRIL 2021 À 18:00
•

FACULTÉ DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION - ECOLE D'INTERPRÈTES
INTERNATIONAUX
"Adapatation des spectacles d'humour québécois en Europe : entre nécessité et altération ?" par
Mme Camille NOEL
DÉFENSES DE THÈSE Online
LE 23 AVRIL 2021 À 10:00
•

INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES ET INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX DE L'UMONS
"Electron microscopy and Applications" workshop
COLLOQUES – SÉMINAIRES RECHERCHE
DU 28 AVRIL 2021 AU 29 AVRIL 2021 À 14:00
•

FACULTÉ D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
De la topophilie - Chaire Francqui Conférence de Thierry Paquot
CONFÉRENCES ET DÉBATS ENSEIGNEMENT INTERNATIONAL RECHERCHE
LE 29 AVRIL 2021 À 18:00
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• FACULTÉ DES SCIENCES
"Holothuroid Triterpenoids: Biological Roles and Evolution" par Mme Emily CLAEREBOUDT
DÉFENSES DE THÈSE Online
LE 30 AVRIL 2021 À 09:00
•

FACULTÉ DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION - ECOLE D'INTERPRÈTES
INTERNATIONAUX
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 À 13:00

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 >> OE0403 Exothera Sr DSP Scientist
Une sélection >> OE0392 NSI IT Software & Services Business analyst
Une sélection >> OE0390 AFSCA Chargé de mission indépendant
Une sélection >> OE0388 Start People - Takeda techniciens de maintenance HVAC
Une sélection >> OE0386 Fédération Wallonie-Bruxelles Attaché – Juriste Marchés
publics et Droit de la jeunesse
Une sélection >> OE0386 Ville de Mons Service des Bâtiments Architecte ou Ingénieur
industriel
Une sélection >> JE0017 UMONS Direction des Infrastructures Job étudiant Nettoyage
des cités universitaires
Une sélection >> OS0117 ScioTeq Internship - Avionics SW 1
Une sélection >> OS0113 Meet My Job - Phyt-Equilibre Stagiaire Assistant Traduction
FR-NL ou FR-EN

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

>> Votre Futur Métier 2021
>> KPMG Luxembourg Discovery Days
>> Studyland Canada, Votre Futur Partenaire en matière de stage au
>> Service Public de Wallonie, Votre Futur Employeur

Ici, inscrivez-vous à un accompagnement en insertion
professionnelle organisé sur les campus UMONS
Une sélection >> Un article de Robert Half : « Comment se remettre de l’échec d’une
candidature »

Ici, consultez les ouvrages de la bibliothèque « Insertion
professionnelle » du Service Alumni UMONS
Une sélection >> Janfelt, M. (2021). You and your PhD. Essential CAREER advice for
doctoral students. Denmark : Moveo Nordic.
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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