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Créer   des   liens   privilégiés   avec   une   université   pluridisciplinaire,  
membre  du  PRES  Sorbonne  Paris  Cité
Grâce  à  ses  6  unités  de  formation  et  de  recherche,  ses  3  IUT,  son  école  d’ingénieurs  
Sup  Galilée  et  ses  nombreux  laboratoires  de  recherche,  Paris  13  offre  une  large  et  com-
plète  palette  de  compétences.  De  nombreuses  entreprises  sont  partenaires  de  Paris  13  
pour  la  mise  en  œuvre  de  cursus  professionnalisants.

Recruter  vos  futurs  collaborateurs  parmi  plus  de  23  000  étudiants
Au  Forum  Etudiants  Entreprises,  vous  rencontrerez  des  jeunes  diplômés  et  des  étudiants  

de  DUT,  BTS,  licence  professionnelle,  master,  doctorat,  d’école  d’ingénieurs  en  recherche  
d’emploi,  de  stage,  ou  tout  simplement  d’information  sur  votre  entreprise.

Par  ailleurs,  ce  Forum  est  ouvert  :
-  aux  étudiants  des  établissements  membres  de  Sorbonne  Paris  Cité  :  Université  Sorbonne-Nouvelle,  

Université  Paris  Descartes,  Université  Paris  Diderot,  INALCO  (Institut  National  des  Langues  et  Civilisations  
Orientales),  Sciences  Po,  EHESP  (Ecole  des  Hautes  Etudes  en  Santé  Publique),  IPGP  (Institut  de  Physique  du  Globe  de  Paris).
-  aux  étudiants  de  BTS  des  lycées  partenaires  de  Paris  13.

L’Université  Paris  13  forme  à  de  nombreux  métiers  et  secteurs  d’activité,  parmi  lesquels  :

Pourquoi  participer  au  FEE  2013  ?

Carrières  juridiques  et  administratives
Commerce
Energétique
Enseignement,  formation  et  recherche
Environnement  et  aménagement  du  territoire
Ergonomie,  hygiène  et  sécurité
Finance,  économie,  gestion,  entrepreneuriat
Industrie  chimique
Industries  mécaniques,  électriques,  électroniques  et  métiers  
liés  à  la  production

Informatique,  technologies  de  l’information  
et  de  la  communication

Langues,  traduction  et  interprétariat
Métiers  de  l’information,  de  la  communication,  de  l’édition  
et  de  la  culture
Métiers  des  milieux  naturels  et  métiers  liés  au  sport
Métiers  du  social  et  des  services  à  la  personne  
Métiers  de  la  vie  et  de  la  santé
Psychologie,  sociologie,  éthologie
Tourisme  et  patrimoine

Contact  :  Christelle  Gagu  -  Sup  Insertion  -  Université  Paris  13
01  49  40  40  34  -  re-scuioip@univ-paris13.fr
Campus  de  Villetaneuse  -  99,  av.  J.-B.  Clément  93430  Villetaneuse

Jeudi  5  décembre  2013  de  9h  à  16h,  campus  de  Villetaneuse
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                            Venez  recruter    
vos  futurs  collaborateurs

membre fondateur de :
L’Université Paris 13 est

Inscriptions  en  ligne  avant  le  15  novembre  2013  sur  :  www.univ-paris13.fr/Forum-Etudiants-Entreprises-2013/inscription.html

Comment  participer  au  FEE  2013  ?

Votre  badge  vous  donne  accès  à  l’accueil  café  et  au  déjeuner.

L’Université  Paris  13  a  été  classée  parmi  les  30  universités  d’excellence  par  le  magazine  Challenges  en  2011.
Son  Forum  Etudiants  Entreprises,  dont  la  5ème  édition  a  lieu  le  5  décembre  2013,  fait  partie  de  ses  actions-phares  en  matière  d’insertion  
professionnelle.  En  2012,  ce  forum  a  réuni  50  entreprises.

http://www.univ-paris13.fr/Forum-Etudiants-Entreprises-2012/inscription.html

