Votre newsletter Alumni

La Vie de l’UMONS
Accompagnement des étudiants
Le MUMONS
Visite du Monastère
L’Actualité
Résultats remarquables dans les Rankings
L’Agenda UMONS
Défense publique de la dissertation de doctorat
Votre Projet Emploi
UMONS Career Center
News « Votre Projet Emploi »
Bibliothèque
Parcours professionnel
Les Associations d’Anciens

Newsletter ALUMNI UMONS – novembre 2021

2
2
3
4
4

5
5
5
6
7

1

Votre newsletter Alumni
La Vie de l’UMONS
L’UMONS accompagne les étudiants à besoins
spécifiques, sportifs, artistes ou entrepreneurs.

Soucieuse de dispenser un enseignement inclusif, l’UMONS s’appuie sur les compétences
de son service d’accueil et d’accompagnement – Les Cèdres – pour l’accompagnement
des étudiants à besoins spécifiques.
L’asbl Les Cèdres analyse les besoins matériels, pédagogiques, sociaux, culturels,
médicaux et psychologiques de l’étudiant et établit, en concertation avec lui, un plan
d’accompagnement individualisé.
Les sportifs de haut niveau qui souhaitent poursuivre des études universitaires doivent
faire face à des exigences doubles : académiques et… sportives (préparations physique et
technique intenses, participation à des compétitions dont le calendrier peut entrer en
conflit avec celui des études).
L’UMONS a prévu des dispositions destinées à faciliter l’organisation des études, sans en
affecter la qualité.
Le statut d’étudiant-entrepreneur (SEE) s’adresse aux étudiants qui souhaitent
développer un projet entrepreneurial tout en poursuivant des études universitaires. Il
donne ainsi aux étudiants-entrepreneurs différentes possibilités d’aménager leur cursus
universitaire afin de concilier exigences académiques et entrepreneuriales. Le statut
d’étudiant-entrepreneur assure aussi une meilleure visibilité et crédibilité auprès de
partenaires potentiels liés au projet entrepreneurial (investisseurs, structures
d’accompagnement, fournisseurs, clients, etc.).

https://web.umons.ac.be/fr/vie-campus/etudiants-a-besoinsspecifiques/
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Le MUMONS :

Visite guidée du monastère le dimanche
Du 31 octobre 2021 au 2 octobre 2022 de 15:00 à 17:00
MUMONS, place du Parc, 24
Durée : 2h00
Cet événement est payant
Inscriptions Réservez vos places ici !
Entrez, tout le monastère est ouvert !
Musée, bibliothèque et rectorat de l’Université de Mons ont pris leurs quartiers dans
l’ancien monastère des Visitandines !
Sa chapelle à la façade classée, son élévation imposante et ses décors baroques ont de
quoi séduire. Le cloître qui la jouxte, et qui abrite une somptueuse bibliothèque,
contribue à renforcer son ampleur dans le paysage urbain. Si cet ensemble patrimonial
est remarquable, ses multiples affectations passées lui ont rarement permis d’être ouvert
sur le monde extérieur. Tout le contraire de l’expo Entrez, c’est ouvert ! accessible au
public jusque début octobre 2022. Si durant la semaine la bibliothèque est destinée aux
étudiants, chaque dimanche, le MUMONS vous ouvre les portes du monastère en visite
guidée. Et le premier dimanche du mois… c’est gratuit ! Partants ? Réservez votre place
ici !
Port du masque, Covid Safe Ticket…
• À partir du 1er novembre, le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les
espaces publics intérieurs, ce compris dans les lieux culturels.
• En Wallonie, le CST est réclamé dès 50 personnes en intérieur.
Vous l’aurez compris, pour venir visiter notre musée, vous devrez vous munir de votre
pass et de votre plus beau masque. Bonne visite !

N'hésitez pas à consulter le site MUMONS
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L’Actualité en quelques mots :
Lancement de l’appel à projets du programme Connect with Wallonia (C2W) ce
1er décembre
L’appel à projets C2W Connect with Wallonia s’ouvre ce mercredi 1er décembre. Ce
programme vise à offrir à des chercheurs expérimentés une opportunité exceptionnelle
de développer de nouvelles aptitudes et compétences en mettant en œuvre un projet de
recherche à forte orientation interdisciplinaire.
Coronavirus : recommandations prises par les autorités de l’UMONS à l’égard du
personnel et des étudiants
Micro-projet Interreg "Géothermythe 4.0" : une mallette pédagogique pour
sensibiliser les élèves de primaire
Ce jeudi 18 novembre, au SPARKOH ! a été présentée par l’ensemble des acteurs du
projet, parmi lesquels l'UMONS, la mallette pédagogique "Géothermythe 4.0",
accompagnée d'une vidéo de sensibilisation, ainsi qu’un test « grandeur nature » de
l’outil, en avant-première, avec une classe de primaire .
L’UMONS en visite à Dubaï à l’occasion de l’Exposition Universelle
La participation à cette mission économique organisée par l'AWEX s'est avérée très
fructueuse en termes d'échanges et de rencontres pour l'Université de Mons.
Les publications scientifiques de l'UMONS mises à nouveau à l'honneur !
Une fois de plus en 2021, l’UMONS se distingue pour la qualité de sa recherche. Après
des résultats remarquables dans les Rankings U-Multirank, Shangaï ou encore QS,
l’excellence des publications scientifiques de l’UMONS est mise en avant dans une étude
coordonnée par la Société allemande Max-Planck pour le développement des sciences.

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 !
Séminaire ESIMAP - UMS2021 - Jour 2
ALUMNI COLLOQUES & SÉMINAIRES EXTENSION UMONS
Campus Plaine de Nimy - De Vinci - Salle Mirzakhani (Salle des conseils)
LE 02 DÉCEMBRE 2021 À 09:00
Quelle croissance pour quel mix énergétique en 2050 ?
Campus Plaine de Nimy - Les Grands Amphis - Van Gogh
LE 08 DÉCEMBRE 2021
Défense publique de la dissertation de doctorat de Madame Paloma Cabecas
Segura
DÉFENSES DE THÈSE
Campus Plaine de Nimy - Centre Vésale - Aud. 023
LE 10 DÉCEMBRE 2021
Défense publique de la dissertation de doctorat de Madame Camille VAN CAMP
DÉFENSES DE THÈSE
Campus Plaine de Nimy - De Vinci - Salle Mirzakhani (Salle des conseils)
LE 13 DÉCEMBRE 2021

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
Plateforme UMONS Career Center
Inscription
via https://umons.jobteaser.com/ 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 OU
matricule@umons.ac.be
ET Confirmation de votre inscription via
un mail envoyé dans la boîte de réception
UMONS
Vous y trouverez les offres, les
événements et les + de l’UMONS !
Les offres et les événements sont
consultables via l’application mobile
UMONS téléchargée sur iPhone et sur
Android.

News « Votre Projet Emploi »

Vous trouverez les offres, les événements
et les activités de type « insertion
professionnelle » dans les News
transmises hebdomadairement :
-

-

le
le
le
le

08/11/2021
15/11/2021
22/11/2021
29/11/2021

Newsletter ALUMNI UMONS – novembre 2021

ICI
ICI
ICI
ICI

6

Votre newsletter Alumni
Ouvrage de la bibliothèque « Insertion professionnelle »

Gillet-Goinard, F. & Seno, B. (2016). La boîte à outils
de mon parcours professionnel. Paris : Dunod.
Comment bien lancer ma carrière professionnelle dès le
premier emploi ? Quels sont les facteurs à maîtriser pour
exercer mon métier de manière efficace ? Sur quoi et sur
qui m'appuyer pour progresser tout au long de mon
parcours ? Quels sont les outils de base dont je dispose
pour travailler avec les autres ? Quels sont mes droits et
devoirs en tant que salarié ? Comment envisager un
"après", une fois mon activité professionnelle arrêtée ou
suspendue ?
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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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