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Rencontres Pro de La Rochelle Université
jeudi 19 novembre 2020, par lpe

Les 18 et 19 novembre 2020, la Rochelle Université et sa Fondation organisent la 2e édition des
Rencontres Pro, entièrement dématérialisées. Une fois encore, La Rochelle Université et sa Fondation
s’engagent pour la professionnalisation des étudiants et la valorisation des solutions de demain.
Placées dans un contexte particulier au regard des crises sanitaire et économique, les Rencontres Pro de
l’Université se déroulent cette année en distanciel et elles s’attachent :
À mobiliser les entreprises et les collectivités sur l’emploi des jeunes diplômés et l’accueil des étudiants
en stage et en alternance. Au-delà de la situation actuelle, les étudiants ont besoin plus que jamais de
formations qui font le lien avec les milieux socio-professionnels.
À aider les entreprises à transformer la crise en opportunités de changement, à offrir des ressources pour
la transition et à partager des pistes de solutions. Pour les participants, c’est l’occasion de prendre du
recul et de se donner des perspectives de rebond.
Le programme a été revu pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et est construit autour
de deux activités : des webconférences et le Forum Stages-Emplois-Alternance.
Trois webconférences en direct et gratuites sont proposées sur ces deux journées et permettent une
immersion dans les partenariats contribuant aux solutions de demain. Toute l’offre de service de La
Rochelle Université y est illustrée : projet tuteuré, stage, alternance, entrepreneuriat, thèse CIFRE, projet
recherche, CIR, etc. Retrouvez ci-dessous les différents thèmes abordés lors de ces webconférences et le
lien pour s’y inscrire.
Le Forum Stages- Emplois- Alternance, quant à lui se déroule pour la première fois en distanciel afin de
permettre la rencontre entre les entreprises qui proposent des offres de stages, d’emploi et d’alternance
et les étudiants.

Détail du programme :
JOURNÉE DU 18 NOVEMBRE
2 webconférences « Université : Mode d’emploi > Transitions, innovations, territoires,
construisons demain ! »
8h30 – 10h « Des produits et services innovants pour la société : santé, alimentation, tourisme » avec les
entreprises Valbiotis et aYaline, les enseignants-chercheurs de La Rochelle Université et CampusInnov,
dispositif pour l’innovation & l’entrepreneuriat.
Public visé : Tout public.
11h – 12h30 « Éco-conception et économie circulaire, zoom sur des solutions en aéronautique,
bâtiment, agro-alimentaires, cosmétique et santé » avec SPIE Batignolles, Ariane Group, Cyclab,
Enilia-Ensmic et des enseignants-chercheurs de La Rochelle Université.
Public visé : Tout public.
JOURNÉE DU 19 NOVEMBRE
Webconférence « Université : Mode d’emploi > Transitions, innovations, territoires, construisons
demain ! »

14h – 15h30 « L’intérêt socio-économique du Littoral et des Marais » avec l’UNIMA, La Rochelle
Territoire Zéro Carbone, Benoît Othoniel (spécialiste en modélisation des services écosystémiques) et des
enseignants-chercheurs de La Rochelle Université.
Public visé : Tout public.
Forum Stages-Emplois-Alternance
9h – 18h Rencontres en distanciel d’entreprises offrant des stages, des offres d’alternance et d’emplois.
Avec la participation active des étudiants et Alumni du CMI
Public visé : l’ensemble des étudiantes et étudiants de La Rochelle Université.
Inscriptions et informations : suivez ce lien

