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Communiqué de presse
Mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2011, l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3 organise la
première édition des Co-Incidences, durant laquelle Bordeaux 3 ses étudiants, ses diplômés et les
entreprises échangeront et débattront autour des questions liées à l’insertion professionnelle.
L’insertion professionnelle en questions
Six tables rondes mixant témoignages et expertises, aborderont les thèmes du recrutement, de l’entrepreneuriat, du travail à l’international, de l’entreprise, de l’insertion professionnelle et du handicap et du marché de
l’emploi pour les doctorants.
Six espaces stands accueilleront des partenaires qui ont choisi de s’impliquer dans l’université pour venir y
présenter leur culture de recrutement, leurs besoins particuliers.
Ils rencontreront également des étudiants, issus de formations universitaires en sciences humaines et sociales,
qui représentent un vivier susceptible de répondre à la transformation des organisations (entreprises, associations, collectivités …), à l’évolution des métiers, et à la nécessaire intégration de savoir-faire et de savoir-être
adaptés.
Un partenariat pour favoriser l’insertion professionnelle des diplômés
Mercredi 16 novembre, les Co-Incidences débuteront avec la signature d’une convention de partenariat entre
Bordeaux 3 et l’association « Nos Quartiers ont des Talents » (NQT), qui formalisera une ambition commune :
l’égalité des chances dans l’insertion professionnelle. En effet, l’association NQT a pour vocation d’accompagner vers l’emploi les jeunes diplômés issus prioritairement des quartiers populaires. Bordeaux 3, poursuit
sa mission d’accompagnement à l’insertion en mettant en place un environnement de travail propice et des
initiatives particulières parmi lesquelles cette manifestation annuelle.
Les principaux partenaires des Co-Incidences 2011
La manifestation a reçu le soutien de partenaires extérieurs tels que le Conseil Régional d’Aquitaine, la CDC,
la Lyonnaise des eaux, la Casden et le CNFPT. D’autres partenaires se sont impliqués sur la conception de
l’événement comme Objectif Aquitaine, la Fondation Bordeaux Université, l’association REPER…
Co-Incidences 2011
Ouverture mercredi 16 novembre à 14h
Clôture jeudi 17 novembre à 14h30
Un point presse est prévu mercredi 16 novembre
à 15h00 salle Montaigne
Hall du bâtiment administration - Domaine universitaire - Pessac
Tram B – arrêt Montaigne-Montesquieu
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