Votre newsletter Alumni

Chères étudiantes, Chers étudiants,
Chères (futures) diplômées, Chers (futurs) diplômés,
Chers alumni,

Le Service Alumni fait peau neuve et devient le Service Insertion
Professionnelle & Alumni ! Un intitulé bien mieux adapté aux
missions réalisées par notre équipe.
Nos missions ?
- Assurer un service susceptible d'aider les étudiants/es et
diplômés/es UMONS dans leur insertion professionnelle avec des
actions utiles et diversifiées.
- Développer progressivement un réseau d'Anciens UMONS sur
base de relations durables (entre les anciens/nes et l’UMONS).
- Créer des partenariats supplémentaires avec les
entreprises/organisations via la promotion des activités
organisées au sein de l’UMONS
Vous trouverez des informations complémentaires sur les missions
réalisées et les activités organisées par le Service Insertion Pro et
Alumni via :
- Site internet
- Site intranet
- UMONS Career Center

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’Asbl Extension pour un rayonnement culturel et
scientifique de l’Université :
L’asbl Extension UMONS permet à la communauté de l’UMONS de concrétiser ses projets
orientés vers l’extérieur.Son objectif est de contribuer au rayonnement culturel et
scientifique de l’Université.
Grâce à son savoir-faire administratif, artistique et technique, l’Extension permet à de très
nombreux projets de voir le jour : cycles de conférences, débats, expositions, grandes
expériences, Printemps des Sciences, etc. L’Extension UMONS est donc le partenaire
privilégié du MUMONS, dont les actions sont orientées vers les écoles et le grand public.
L’Extension apporte également son soutien à l’organisation de formations spécifiques
imaginées par des membres ou des structures de l’UMONS.
Elle contribue également à valoriser les résultats des recherches menées au sein de
l’UMONS, ainsi qu’à développer le réseau des ALUMNI.
Elle offre également un service d’appui à l’organisation de colloques scientifiques pour les
chercheurs de l’UMONS.

https://web.umons.ac.be/fr/nos-missions/extension-umons/
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Le MUMONS :

Nuit des musées – Préouverture exceptionnelle !
Le 22 octobre 2021 (18:00 à 01:00) - MUMONS (24, Place du Parc à 7000 Mons)
Une Nuit des musées exceptionnelle et gratuite !
L’idée de parcourir un musée au crépuscule vous fait frissonner d’envie ? Vous rêvez
d’accéder à des couloirs secrets et à des recoins cachés ? De vivre une expérience en
famille à la lueur d’une bougie
? #itsajoke #ilyauradelalumiere
#cestpasencorehalloween
Pour cette Nuit des musées entièrement gratuite, on vous réserve de belles surprises
comme la visite-découverte de notre patrimoine scientifique ou encore la reproduction
d’un arc-en-ciel artificiel
.
À l’aube de l’ouverture officielle du musée au grand public #onouvrele27octobre, cet
évènement est l’occasion de découvrir les lieux en avant-première dans un contexte tout
à fait inédit… À la tombée de la nuit, l’art, l’histoire et la science seront de sortie !
Musée ouvert de 18h à 1h :
18h > 21h (en continu) : Visites guidées de 30 min. de la Chapelle des Visitandines sur
la thématique de la couleur
Que diriez-vous d’un voyage dans le temps guidé par la couleur ? Venez comprendre le
langage de la couleur lors d’une promenade colorée dans l’histoire, l’art et la science à
travers les époques et ses métamorphoses.
18h > 21h (en continu) : Atelier d’expérimentation de 30 min. sur l’arc-en-ciel
Perçons ensemble les secrets de l’arc-en-ciel au travers de diverses expériences.
Observons, émettons des hypothèses, vérifions-les et émergeons de ce monde haut en
couleurs avec un regard éclairé sur ce phénomène lumineux !

N'hésitez pas à consulter le site MUMONS
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L’Actualité en quelques mots :
Le CLICK inaugure son bâtiment TOTEM en soufflant sa première bougie !
Ce 23 septembre, le CLICK, le IIIème innovation center de l'UMONS, a célébré son
premier anniversaire et a enfin pu inaugurer son bâtiment entièrement dédié à la
créativité.
Classement U-Multirank 2021 : l’UMONS surpasse ses excellents scores de l’an
dernier !
Pour cette 5ème édition du Classement U-Multirank, l’UMONS conserve son statut de
seule université francophone dans le top 3 des institutions belges ayant le plus
d’indicateurs classés comme « très bons », soit 15 au total.
L’UMONS et l’IMT Nord Europe signent un Memorandum of Understanding
(MoU)
Ce vendredi 17 septembre, une journée d’échanges a été organisée entre l’Université de
Mons et l’Institut Mines Telecom de Lille-Douai. Ce temps de partage a été couronné par
la signature d’un Memorandum of Understanding, un accord d’entente entre les
partenaires.
Grâce au Télévie, des jeunes chercheurs et chercheuses de l'UMONS font reculer
la maladie
Ce samedi 18 septembre, c’était la grande soirée de clôture du Télévie. Une cause chère
à l’UMONS et qui permet à nos chercheurs de poursuivre leur parcours. Exemple avec
Nour Mhaidly.
L’année de l’Allemagne s’achève avec une remise de médaille à SEM
l'Ambassadeur
Une remise de médaille de l’UMONS a eu lieu ce mardi 14 septembre à l’Ambassade
d'Allemagne.
Record de participation pour la Welcome Week !
1300, c’est le nombre d’étudiant(e)s qui ont pris part à la Welcome Week. Cette semaine
dédiée aux nouveaux étudiant(e)s, composée de journées d’accueil et de cours
introductifs, enregistre cette année un record de participation depuis sa création !
Franc succès pour la Welcome Day des étudiants internationaux en échange à
l’UMONS!
Ce mardi 07 septembre 2021, l’équipe du Service des Relations internationales a accueilli
95 étudiants internationaux qui réaliseront un séjour d’études ou de stage à l’UMONS dès
le premier quadrimestre de cette année académique 2021-2022.
La rentrée 2021-2022 s'annonce bonne à tous niveaux pour l'UMONS
La 13e rentrée depuis sa création en 2009 s’annonce sous les meilleurs auspices pour
l'UMONS avec une rentrée en code vert (100% présentiel), des investissements
conséquents en infrastructures et des inscriptions à nouveau record !
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 !
Une rentrée 2021-2022 avec remise des insignes à 9 Docteurs Honoris Causa
facultaires
INSTITUTIONNEL
Campus Polytech - Bâtiment Joncquois - Amphis. Stiévenart
LE 01 OCTOBRE 2021 À 17:00
« Visual Attention: Top-down and Bottom-up Information Relative Importance
» par Monsieur Phut Phalla KONG
DÉFENSES DE THÈSE
Campus Polytech - Bâtiment Houdain
LE 01 OCTOBRE 2021 À 10:00
Formation Violences et troubles mentaux 2021-2022
ENSEIGNEMENT EXTENSION UMONS
Campus Sciences Humaines - Bâtiment Warocqué
DU 04 OCTOBRE 2021 AU 13 MAI 2022 À 09:00
Concerts de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
CULTURE ET ACTIVITÉS GRANDS PUBLICS
En plein air
LE 04 OCTOBRE 2021 À 10:00
Soirée d'accueil pour les adultes en reprise d'études
FUTUR ÉTUDIANT
Campus Charleroi - Site Joseph II
LE 06 OCTOBRE 2021 À 18:00
L'Épilogue C2L3Play
CONFÉRENCE EN LIGNE CULTURE ET ACTIVITÉS GRANDS PUBLICS ENTREPRISES ET
INNOVATION EXPOSITION INTERNATIONAL
CLICK - Umons Innovation Center III - Initialis Innovation Pole | Agora
LE 07 OCTOBRE 2021 À 10:00
Cycle de conférences "Chine et traduction" – Séminaire 1
COLLOQUES – SÉMINAIRES ENSEIGNEMENT RECHERCHE
Campus Plaine de Nimy - FTI-EII - Salle Polyvalente
LE 08 OCTOBRE 2021 À 14:30
Blind test avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
CULTURE ET ACTIVITÉS GRANDS PUBLICS
Salle de l'Arsonic
LE 18 NOVEMBRE 2021 À 20:00
Les informations complémentaires concernant ces rendez-vous sont disponibles sur la
page Agenda et évènements du portail UMONS.
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Votre Projet Emploi
Ici, candidatez aux offres « Emploi », « Stage » et « Job étudiant »
réservées aux étudiants/es et diplômés/es de l’UMONS
Une sélection >> OE1101 STIB Nombreuses offres à pourvoir en ingénierie
Une sélection >> OE1098 Partenamut IT Project Manager (OPI)
Une sélection >> OE1092 CellCarta Technicien de Laboratoire – Cytométrie en Flux
Une sélection >> OE1091 CMPRE Bois Larris ORTHOPHONISTE CDI Temps Plein – CDI
temps partiel
Une sélection >> OE1089 CLC Collaborateur audit junior (H/F)
Une sélection >> OE1087 ARES Attaché.e Juriste
Une sélection >> OE1084 Mainsys Junior/young graduated banking IT consultant
Une sélection >> OE1082 Observatoire Royal de Belgique Scientifique spécialisé en
instrumentation spatiale solaire
Une sélection >> OS0256 CCB Cementir Holding Stagiaires Ingénieurs 2021-2022
Une sélection >> OS0251 Faust.Translation Stage pour étudiants dans le domaine de la
traduction
Une sélection >> OS0250 CDP Petit & Co OFFRE DE STAGE en AUDIT
Une sélection >> OS0250 CHwapi Stage en Robotisation de la pharmacie hospitalière
Une sélection >> OS0253 Carrée, Biebuyck & Partners SA OFFRE DE STAGE en
Ressources humaines / Recrutement de cadres ( C-Level, experts, middle
management,…)
Une sélection >> JE0055 Admitis Job étudiant Soutien scolaire
Une sélection >> JE0064 UMONS Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
2 étudiant.es.s

Ici, inscrivez-vous aux évènements de type insertion professionnelle
organisés à l’UMONS et ailleurs
Une sélection >>
Une sélection >>
2021
Une sélection >>
Research Project
Une sélection >>

StageNetworking - Edition spécial Hainaut
« ON ! » Le Forum bruxellois du premier emploi - Edition "virtuelle"
LinkedIn Networking Strategies to Approach Your Job Search Like a
30 Days to Get a Job - The Challenge

Ici, inscrivez-vous à un accompagnement en insertion
professionnelle organisé sur les campus UMONS
Une sélection >> Transferable Skills Training Programme for PhD Candidates and
beyond / Programme des formations transversales pour PhD et au-delà
Une sélection >> Votre Projet Emploi 2021, une série de séances d'information et
d'ateliers individuels vous permettant de préparer votre projet emploi

Ici, consultez les ouvrages de la bibliothèque « Insertion
professionnelle » du Service Insertion Pro et Alumni UMONS
Une sélection >> Laubie R. (2019). Les intelligences multiples en entreprise. Paris : Dunod
Une sélection >> 3 conseils pour rattraper une erreur dans votre envoi de candidature
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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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