Mot du Directeur de l’IEP & de la Présidente de l’Association des
Anciens
Plus qu'un rendez-vous annuel, le forum de l'emploi et des masters est une formidable
opportunité pour se préparer à l'emploi et à l'après IEP. L'implication des Anciens dans
l'organisation de cet évènement, la richesse de leurs parcours, témoignent de la qualité
et de la diversité des métiers auxquels les étudiants de l'IEP de Rennes peuvent
prétendre. Nous sommes fiers, non seulement d'accueillir 70 professionnels pour la
plupart issus des amphis Erasme et Lanjuinais, mais aussi du témoignage qu'il porte sur
l'excellence de notre cursus. Non seulement Sciences Po Rennes forme aux savoirs de
demain, mais surtout votre formation vous ouvre un champ de savoir-faire et de savoirêtre qu'il vous appartient à vous, étudiants, jeunes professionnels et Anciens de demain,
d'explorer dès aujourd'hui !
Que cette journée soit riche de rencontres, d'échanges, et de débats!
Patrick Le Floch

Yasmine Sammour

L'Association des Anciens Élèves de
Sciences Po Rennes
Créée au printemps 1994, l'association des anciens élèves (plus de 2600 anciens!) s'est donnée pour buts,
en partenariat avec l'IEP et les associations étudiantes :
• d'établir et de développer des relations amicales et un lien de solidarité et d'aide mutuelle entre
tous ses membres ;
• de promouvoir l'image de Sciences Po Rennes ;
• d'assurer la représentation des anciens élèves au sein de tous les organismes dont l'activité serait
de nature à influer sur la conception de programmes d'études à Sciences Po Rennes et par là, sur
la carrière des intéressés ;
• de faciliter à ses membres la recherche d'une situation professionnelle et le perfectionnement de
leurs connaissances professionnelles ;
• de favoriser les liens avec le tissu socio-économique, notamment breton. Forte de près de 300
membres actifs, notre association travaille pour renforcer un réseau de plus de 2600 Anciens.
Nos principales actions consistent en :
• l'édition biennale d'un annuaire papier mettant à jour les coordonnées et situations de nos
Anciens.
• l'organisation régulière de rencontres, conférences sur Rennes et Paris à destination des Anciens
de Rennes et des autres IEP.
• la publication d'une newsletter régulière (avec des interviews d'anciens), l'animation de réseaux
sociaux (Groupe Facebook: http://www.facebook.com/groups/2525686409/, Linkedin ou Viadeo)
et d'un site Internet (www.anciens-sciencesporennes.net), mettant en avant : des offres d'emploi,
un annuaire en ligne et un accès priviligié à de l'information sur les domaines de compétences de
nos Anciens.

Pour les pros
NOUVEAUTÉS 2013 pour les professionnels et les anciens : le Forum est destiné aux
étudiants mais c’est aussi :


Un lieu de rencontres professionnelles tout au long de la journée



Un accueil privilégié pour les anciens... par les anciens dans la nouvelle cafétéria des
personnels de l'IEP !



Cette cafétéria sera le lieu de rencontres toute la journée !



Patrick Le Floch, Directeur de l'IEP, y sera présent pour des temps forts :
- à 15h30 autour de la Taxe d'Apprentissage
- à 16h autour de la Formation Continue



Un déjeuner y est proposé pour ceux qui arrivent tôt !



Vous pourrez vous retrouver entre anciens et professionnels au cocktail à 17h !



Des échanges entre anciens rendus possibles sur les stands organisés dans des grandes
salles (cinq pôles)



De nombreux ateliers et conférences permettant de croiser vos regards sur des
questions professionnelles

Pourquoi verser la Taxe d’Apprentissage à l’IEP ?
Patrick Le Floch, Directeur de l’IEP de Rennes vous accueille autour d’un café pour
évoquer ensemble les enjeux de la Taxe d’Apprentissage pour l’institut à l’Espace Café
à 15h30

La Formation Continue de l’IEP, pourquoi pas pour mon
entreprise ?
L’interaction du monde universitaire et du monde professionnel se traduit aussi par la
mise en place de programmes de formation continue. Patrick Le Floch, Directeur de
l’IEP de Rennes, répondra à vos questions et attentes à l’Espace café à 16h15

Programme des
conférences et
Ateliers
Heure par heure
9h30 Accueil des Participants du matin (Espace Café)
10h>10h30

Conférence Introductive (Amphi Erasme)

L’orientation et l’insertion après Sciences Po Rennes, par Patrick Le Floch
La relation à l’ancien, par Gwénaël Leblong-Masclet, Association des Anciens
10h30>12h30 TABLES RONDES DES ANCIENS
Table ronde n°1 : Futurs cadres de la territoriale, qu’attend-on de vous ? Amphi Lanjuinais
Table ronde n°2 : Evoluer professionnellement à l’international, Amphi Erasme
Table ronde n°3 : Savoir ouvrir son horizon professionnel à tous les débouchés : les métiers de
chargé(e) d’études ou de projet, salle 14
12h15>13h15 Déjeuner pour les professionnels (Espace Café)
13h15>

Accueil et café des Anciens et Professionnels présents l’après-midi (Espace Café)

13h30>14h

Conférence d'Accueil des Anciens (Amphi Lanjuinais)

13h30>17h

Forum des Masters et de l’Emploi

-

16 Masters présentés par les enseignants et étudiants (dans le Hall)

-

Les Conseils de l’Emploi : partenaires de l’emploi et consultants (dans le Hall)

-

Les anciens présentent leurs métiers dans les domaines suivants :
o

Domaine 1 : Management Stratégique et Organisationnel

(salle 16)

o

Domaine 2 : Communication, Médias, Culture

(salle 15)

o

Domaine 3 : Affaires Européennes et Internationales

(salle 13)

o

Domaine 4 et 5 : Service Public (Actions Publiques et Grands Concours) (salles 106 à 111)

Suivez l’Actualité du Forum sur...
https://www.facebook.com/ForumDeLEmploiEtDesMasters

14h>15h

Atelier Emploi : Optimiser son profil Viadeo et LinkedIn (salle informatique)

14h>14h30

La poursuite d’études en 4ème année et 5ème année, par Pablo Diaz, Amphi Lanjuinais (obligatoire
pour les étudiants de 2ème année)

14h>14h30

Atelier Emploi : Travailler dans les affaires européennes à Bruxelles (secteur public et privé)
(salle 14)

14h>14h30

Regards Croisés : Le concours et le métier de Directeur d'Hôpital, (salle 111)

14h30>15h

La poursuite d’études à l’IEP et en master, par Pablo Diaz, Amphi Lanjuinais
(obligatoire pour les étudiants de 1ère année)

14h30>15h30 Echange spécifique entre deux élèves administratrices territoriales et les PENA (salle 113)
14h30>15h

Regards croisés : Les 3 fonctions publiques. Quelles similitudes, quelles différences ? (salle 112)

15h>15h30

Regards croisés : Une ambition de contribuer au projet de territoire : privilégier le concours
d’attaché ou celui d’administrateur ? (salle 111)

15h15>15h45 Atelier Emploi : Je n’ai pas de réseau et pas de tonton fonctionnaire, comment obtenir un stage
dans la fonction publique ? (salle 112)
15h15>15h45 Atelier Emploi : Les techniques innovantes de networking pour construire son branding
personnel (salle informatique)
15h30>16h

Regards croisés : L’élu, le conseiller et le collaborateur de cabinet : trois manières différentes
de contribuer au projet politique ? (salle 111)

15h30>16h

Atelier Pros : Pourquoi verser la Taxe d’Apprentissage à l’IEP ? par P. Le Floch (Espace Café)

16h>17h

Atelier Emploi : Les clefs de réussite de l’entretien de recrutement (salle 14)

16h>17h

Atelier Emploi : Etre Cadre Dirigeant, par le Centre des Jeunes Dirigeants (salle 104)

16h15>16h45 Atelier Emploi : Comment bien préparer un concours de la fonction publique ? (salle 112)
16h15>16h45 Atelier Pros : Besoins de Formation Continue pour mon entreprise ? par Patrick Le Floch
(Espace Café)
17h>

Cocktail (Espace café)

18h>

Assemblée Générale de l’Association des Anciens de l’IEP

L’IEP diffuse des offres de stages
Le service Insertion et Relations Professionnelles diffuse tout au long de
l’année de nombreuses offres de stage dans l’intranet étudiant (ENT)

tables rondes
des anciens
10h30>12h30
Table ronde n°1 – amphi Lanjuinais

Futurs cadres de la territoriale,
qu’attend-on de vous ?
Animation : Gwénaël LEBLONG-MASCLET – table ronde co-préparée avec les étudiants du séminaire « Carrières
Publiques » Elodie Pichon, Mélissa Crognier et Clément Triballeau.
Dans le contexte actuel, le principe de mutabilité, fondement de la fonction publique, retrouve tout son sens. Face à une
société en mutations, fragilisée économiquement et socialement, le jeune fonctionnaire de demain se doit d’innover et de
mobiliser les énergies autour de projets ambitieux. La table ronde évoquera ainsi trois points :
qu’est-ce que la société attend aujourd’hui du cadre de la fonction publique, notamment territoriale ?
dans ce contexte, quelle ambition s’offre à vous, étudiants de l’IEP, pour contribuer au projet de l’administration de
demain ? Comment se préparer au concours et quel concours passer ?
passer les concours de la fonction publique territoriale, pour quel(s) métier(s) ensuite ?
Avec la participation de :
- Florent AUBRY-LOUIS, directeur du CPENA
- Antoine DURAND (POSO 2006), administrateur territorial, chargé de mission ressources humaines à Rennes Métropole
- Julien BICREL (SP 2007), consultant secteur public chez Deloitte Nantes
- Marion LEDUC, Sandra DAHER, Anne-Flore HERVIO (PENA 2011), élèves administratrices en formation à l’INET
- Juliette COCAGNE, EAPT 2006, attachée territoriale, chargée de développement économique à la Région Pays de la
Loire

Table ronde n°2 – amphi Erasme

Evoluer professionnellement à
l’international
Animation : Gaëlle GLORY, Chargée d’Opérations Immobilières, Habitation Familiale
Pour se destiner à un poste tourné vers l'international (qu'il soit basé en France et ouvert sur des thématiques internationales
ou basé à l'étranger), encore faut-il savoir se poser les bonnes questions, savoir s'outiller et savoir s'entourer ...
Les points forts abordés lors de cette table ronde seront les suivants :
- les profils recherchés, les spécificités liées aux postes en lien avec l'UE et l'international ;
- les passerelles existantes entre le public et le privé et l'importance des réseaux ;
- quelques enseignements à partager : adaptation aux codes de fonctionnement locaux et/ou institutionnels et aux
spécificités linguistiques, interculturalité, ouverture d'esprit et souplesse (...) que ce soit dans les sphères professionnelles
ou personnelles (postes à l'étranger notamment).
Avec la participation de :
- Gwénaëlle JANVIER (ECOFI 2004), précédemment (poste sur Montréal), positionnée en communication
externe/institutionnelle et recherche de financements en milieu associatif et actuellement en poste dans une SCOP de
conseil aux associations et collectivités
- Agnès LEROUX, en poste auprès de la Commission européenne à Bruxelles
- Rémi ARQUEVAUX, chargé de mission politique européenne sur l'innovation et la recherche / DGIS sur Paris.

Table ronde n°3 – Salle 14

Savoir ouvrir son horizon professionnel à
tous
les
débouchés :
les
métiers
de
chargé(e) d’études ou de projet
Animation : Florent FOUCARD, Directeur adjoint des ressources humaines au CHU de RENNES
La diversité des débouchés est une des caractéristiques des IEP, avec une insertion professionnelle généralement rapide.
Toutefois, certains métiers accessibles à la sortie de Sciences Po restent encore peu connus alors qu’ils mériteraient une plus
grande attention.
Les métiers de chargé(e) d’études ou de projet apparaissent ainsi comme un débouché prometteur pour lequel les qualités
propres aux étudiants des IEP sont tout à fait adaptées.
La table ronde cherchera donc à répondre aux questions suivantes :
quelles sont les principaux métiers existants dans ce domaine ?
quelles ont été les motivations des intervenants pour exercer ces métiers ?
quelles sont les principales caractéristiques de ces métiers et quels en sont les attendus en termes de compétences ?
Avec la participation de :
- Anne PRUNET, chargée d’études politique publique à l’Agence d’urbanisme de CAEN
- Sabrina PINCET, chargée d’études socio-économiques à la Cellule Economique de Bretagne
- Coralie LE CHUITON, chef de projet tramway en Ile-de-France au Ministère du développement durable
- Bertrand BORY, chef de projet expert ferroviaire au Ministère du développement durable

L’IEP diffuse des offres d’emploi
Recevez les offres d'emploi en provenance de Sciences Po Rennes :
Les étudiants et jeunes diplômés de Sciences Po Rennes pourront s'abonner à 13 listes de
diffusion d'offres d'emploi dans 13 domaines différents. Pour cela, rendez-vous dans l'intranet
ou envoyez un mail à Gilles Beaume pour recevoir la liste des listes de diffusions des offres
d'emploi : gilles.beaume@sciencespo-rennes.fr
Le suivi des annonces permet aux étudiants d'affiner leur connaissance des terrains
professionnels. Les jeunes diplômés seront accompagnés dans les premiers mois de leur
recherche d'emploi. Ces annonces (premier emploi, jd) sont indispensables pour ce public.
Ces annonces permettront également aux jeunes diplômés de garder un contact permanent
avec l'actualité du recrutement. Pour en savoir plus sur la mise en place de ces listes, lire le
document de présentation en version pdf, odt, doc.

Préparer son insertion professionnelle et rester en contact avec Sciences Po
Rennes :
Une liste d'information d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés :
S'inscrire : http://listes.sciencespo-rennes.fr/wws/subscribe/insertion_professionnelle_jd

Espace Emploi
dans le Hall

Les conseils de l’emploi
des stands pour vous accompagner dans la recherche de
stages et d’emplois
 L’emploi des cadres
L’APEC (Association Pour l’Emploi des Cadres) sera présente sur stand pour apporter des informations
sur les CV, la candidature, l’entretien de recrutement, les réseaux sociaux, diffusion d’offres d’emploi,
répondre à une annonce, lire une annonce…

 La création d’entreprise chez les étudiants et l’entrepreneuriat
P2EB : Pôle Entrepreneuriat Etudiant Bretagne, pour le développement de l'esprit d'entreprendre des
étudiants (information, formation, accompagnement à la création d'entreprise
3 étudiantes de Sciences Po Rennes ont intégré le programme breton
« Les Entrepreneuriales » cette année ! Elles seront sur le stand du
Pôle Entrepreneuriat Etudiant pour répondre à vos questions

 Les emplois dans le domaine Agri, Agro et Environnement
L’APECITA (Agri, Agro, Environnement) sera présente sur stand pour apporter des informations sur les
CV, la candidature, l’entretien de recrutement, les réseaux sociaux

 travailler à l’international
Pôle Emploi International : la recherche d’emploi et jobs à l’international, le droit du travail, consulter
les offres en Europe

 Trouver des offres de stages et d’emploi à l’international,
l’exemple de Jobtrotter
Jobtrotter.com (groupe RegionsJob avec OuestJob) sera présent sur stand pour présenter son site internet
de diffusion d’informations et d’offres de stages et d’emplois à l’international

 Orientation, stages, emploi, entrepreneuriat… Quelles ressources ?
1- Le Service Insertion et Relations Professionnelles présentera ses
ressources documentaires, ouvrages sur la recherche de stages et d’emplois, en France et à
l’international, la poursuite d’Etudes en master 2

2- Sciences Po Rennes in the World...
Christophe Cariou, créateur de la carte de présentation des mobilités
Internationales des étudiants de l'IEP pendant les 10 dernières années, présentera ce
formidable outil. On y retrouve également les anciens répartis aux quatre coins du monde !

3- La bibliothèque Jacques Fauvet de Sciences Po Rennes présentera ses ressources
sur les questions de l’emploi. Vous retrouverez à la bibliothèque une sélection ciblée d’ouvrages sur la
préparation à l’insertion professionnelle : CV et lettres de motivation, candidatures en anglais, l’entretien
de recrutement, travailler à l’étranger, les métiers

 Un pôle d’offres de stages et d’emplois
Ce forum sera l’occasion de mettre en avant les offres à l’international (jobtrotter et Pôle Emploi
International) mais aussi en France (APEC). Le Service Insertion & Relations Professionnelles diffuse des
offres de stages ciblées dans l'intranet mais également des offres d'emploi sur 13 listes de diffusion
ciblées

L'Association des Anciens met à la disposition
des étudiants une base de 150 terrains de stages !

Stands des Associations :
L’Association des Anciens Elèves de Sciences Po Rennes (AAE) : mise à jour des fiches individuelles des anciens,
information sur l'association, diffusion de l'annuaire des anciens/adhésion et animation du réseau. Présidente :
Yasmine SAMMOUR (SP 2001) http://www.anciens-sciencesporennes.net/
Sciences Po Rennes Junior Conseil - association étudiante de l'IEP créée sur le modèle d'un cabinet de conseil.
Ses membres réalisent pour vous des prestations de qualité professionnelle dans des domaines divers :
marketing, communication, finance, stratégie... Contact : Johanne DE PLACE, Responsable de la communication
2012-2013 – Tél. 06 78 05 12 65 // http://www.sprjuniorconseil.com/

Ateliers Emploi :
14h>15h
salle informatique :
Pourquoi et comment optimiser son profil viadeo et linkedin ?
Thomas BALIGAND, Consultant, APEC
14h>14h30
salle 14 :
Travailler dans les affaires européennes à Bruxelles (secteur public et privé)
Agnès LEROUX, Intérimaire, Secrétariat Général (Unité Evaluation et Simplification), Commission Européenne,
Bruxelles
15h15>15h45 salle 112 :
Je n'ai pas de réseau et pas de tonton fonctionnaire, comment obtenir un stage dans la fonction publique ?
Animé par Florent FOUCARD, Directeur adjoint des Ressources Humaines au CHU de Rennes
15h15>15h45 salle informatique :
Les techniques innovantes de networking pour construire son branding personnel
Charles Henri RAVONY, Social Entrepreneur in Education innovations, Special Advisor to SYNEAS, ancien
étudiant du Master MOP
16h>17h
salle 14 :
Les clefs de réussite de l'entretien de recrutement
animé par Mathieu JEHANNIN, Consultant, APEC
Claire BROUSSEAU, Directeur des Ressources Humaines, Conseil Général de la Sarthe, Ludivine LAUNAY,
Responsable Service Ressources, Centre de Gestion 35, Annie JESTIN, Déléguée Régionale Bretagne, APECITA,
Franck-Olivier JEDRZEJAK, Responsable du Pôle Administratif, Conservatoire Rennes.
16h>17h
salle 104 :
"Etre cadre dirigeant en Entreprise" par le Centre des Jeunes Dirigeants
Mme Sophie PELLIER, Directrice AUB
16h15>16h45 salle 112 :
Comment bien préparer un concours de la fonction publique ?
Atelier animé par Sandra DAHER, Elève Administratrice Territoriale, et Cécile HEMERY, lauréate 2013 du
concours d'administrateur territorial

LES STANDS
des masters
dans le Hall

MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET ORGANISATIONNEL
•

Grade Master Management des Organisations et des Projets (Grade-Master professionnel), Lionel
Honoré, Responsable du Master, Noémie Robert, étudiante

•

Grade Master MBA Risk and Quality Management (Grade-Master professionnel), Bernhard Kitous,
Responsable MBA-ECOFI spécialité Risk and Quality, Chercheur à l’EHESS, HEC, PhD, Habilité à diriger
des recherches ; Virginie Brégeon, Directrice, Atelier Hysope, food for thought, Etudiants : Cyrielle
Bonola, Arnaud Gaboury, Antoine Leboulanger

AFFAIRES EUROPEENNES, INTERNATIONALES
•

Master 2 Histoire et Relations Internationales (Master recherche, cohabilité avec l’Université Rennes 2)
Gilles Richard, Responsable du Master, François Bignon et Lisa Gourmelon (étudiante) ; Jimena
Obregon-Iturra (Enseignant Sciences Po Rennes)

•

Master 2 Ingénierie des Services Urbains en Réseaux dans les pays en développement (Master
professionnel, cohabilité avec l’Université de Rennes 1) Pablo Diaz, Directeur des Etudes et Responsable
du Master, Gilles Antier, Géographe-Urbaniste, Professeur Associé au Master ISUR, Directeur
International IAU Ile de France.

•

Master 2 Politiques Européennes (Master professionnel cohabilité avec l’Université de Rennes 1)
Dominique Maliesky, Directrice des Relations Internationales, MCF en Science Politique, Responsable
du M2, Camille Lambert et Victor Jeoffre, étudiants

•

Master 2 Multilevel Governance and International Relations (Master professionnel, cohabilité avec
l’Université Aston, Birmingham, Royaume-Uni) Dominique Maliesky , Directrice des Relations
Internationales, MCF en Science Politique, Responsable du Master, Aurélie Nollet, Marine Le Cam
étudiantes

•

Master 2 Sécurité et Défense, Intelligence Stratégique SE-DEFIS (Grade Master), Anne Cammilleri,
Professeure des Universités, ancienne Auditrice de L’IHEDN, Responsable du Master et Philippe Boone,
Général en 2ème section de l’Armée de Terre, Romy Niaba, diplômée de l’IEP de Rennes

COMMUNICATION, MÉDIAS, CULTURE
•

Grade-Master Communication des Organisations (Grade-master professionnel) Christine Petr,
Responsable de la Formation, Professeur des Universités en Marketing

•

Master 2 Journalisme : Reportage & Enquête (Master co-habilité avec l’Université de Rennes 1), Aline
Mortamet, Co-Responsable du Master

•

Master 2 Management des Médias (Master co-habilité avec l’Université de Rennes 1)
Christophe Cariou, Responsable du Master et les étudiants : Claire Bigotte, Yulduz Latipaeva, Jocelyn
Straub

ACTIONS PUBLIQUES
•

Master 2 Action et Espaces Publics en Europe (Master recherche, co-habilité avec l’Université de Rennes
1) Erik Neveu, Responsable du Master, Sylvain Leberre, doctorant

•

Master 2 Expertises de l'Action Publique Territoriale (Master professionnel, co-habilité avec l’Université
de Rennes 1) Philippe Leroy, Responsable du Master, Marc Rouzeau, Professeur Associé et CoResponsable du Master, Clara Sperduto, Chargée de Mission au Cabinet du Maire de Rennes

•

Master 2 Pilotage des Politiques et Actions de Santé Publique (Master professionnel, co-habilité avec
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique), François-Xavier Schweyer, Responsable du Master,
Philippe Leroy, Co-Responsable du Master, Lila Trividic, étudiante

•

Master 2 Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière (Master professionnel, co-habilité avec l’Université
Rennes 2 en partenariat avec l’Ecole d’Architecture), André Sauvage, Co-Responsable du Master

GRANDS CONCOURS
•

Institut de Préparation à l’Administration générale (IPAG) : Gilles Guiheux, Directeur de l'Institut de
Préparation à l'Administration Générale de l'Université de Rennes 1. Organisme public, l'Institut de
Préparation à l'Administration Générale (IPAG) est une composante de l'Université de Rennes 1 dont la
mission est de préparer, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, les candidats à un
concours d'accès aux trois fonctions publiques et à des organismes publics ou para publics.

1. Master 2 Droit et Gouvernance du Secteur Sanitaire et Social (DG3S) (Master professionnel), Gilles

Guiheux, Directeur de l'Institut de Préparation à l'Administration Générale de l'Université de Rennes 1,
Responsable du Master 2 DG3S et les étudiants Quentin de Pellegars, François Guillamo, Marie-Anna
Hedue, Romain Girard et Xavier Bougeard, Marie Nourisson, élève Directrice d'hôpital

•

CENTRE DE PRÉPARATION A L’ENA ET AUX GRANDS CONCOURS : Florent AUBRY-LOUIS,
Directeur du CPENA

L’Antenne de Caen
Sciences Po Rennes a ouvert, en septembre 2012, une nouvelle section de deuxième année axée sur le
développement durable en partenariat avec l’Université de Caen Basse-Normandie. Tout en conservant 70 %
d’enseignements communs avec les étudiants de Rennes, les élèves de Caen recevront un enseignement
d’initiation à cette section. Après une troisième année qui se passera obligatoirement à l’étranger, la quatrième
année proposera un domaine de spécialisation sur les « Industries et Énergies Renouvelables ». La cinquième
année offrira une spécialisation complète dans le cadre d’un parcours de Master 2. A l’exception de l’année à
l’étranger, l’ensemble de cette formation se déroulera sur le site de Caen.
Les étudiants de l’antenne seront présents sur le stand pour présenter cette nouvelle section !

La bibliothèque Jacques Fauvet propose
une sélection d’ouvrages pour vous !
La documentation spécialisée du Service Insertion et Relations
professionnelles est complétée par le fonds documentaire de la
bibliothèque. Vous y trouverez des ouvrages pratiques (CV, lettres de
motivation, entretiens...), sur les métiers, de préparation aux concours...
Un livret est en consultation sur le stand du service Insertion et Relations
Professionnelles dans le hall.

Les anciens
Présentent leur métier
dans les salles

MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET ORGANISATIONNEL
Salle 16
Pierre-Marie LECAT
Chargé de mission de développement
Cabinet du délégué général
Groupe SOS
Simon LORANT
Contrôleur de Gestion
ARCADIS ESG

Etudiants,
pensez aux
cartes de
visite...

Claire MACCHI
Chargée de Production et d'Administration
Théâtre National de Bretagne
Simon RABOUILLE
Associé Gérant
AMNIS CONSULTING

Charles Henri RAVONY
Social Entrepreneur in Education innovations
Syndicat des employeurs associatifs Action sociale et médico-sociale

COMMUNICATION, MÉDIAS, CULTURE
Salle 15
Nathalie BEAUVILLAIN
Chargée de communication et relations presse
LexisNexis S.A.
Marie CARADEC
Directrice de clientèle
LA FABRIQUE DU DESIGN (agence de communication globale)
Manuel CONTIN
Responsable du service de presse
RENNES METROPOLE

Laëtitia DORE
Juriste senior
Direction juridique
SA SOGEDIF / Groupe EDITIS
Franck-Olivier JEDRZEJAK
Responsable du Pôle Administratif
VILLE DE RENNES - CONSERVATOIRE

Etudiants, ayez
quelques CV
sous la main

Benjamin JEROME
Journaliste
Parisien Magazine

David JOURDAN
Journaliste / Secrétaire de rédaction en presse spécialisée
Magazine France Graphique, édité par Infopro Communications
Antoine MARETTE
Journaliste-Présentateur
France Culture
RADIO France
Hélène REVEILLARD
Chargée de Production
AY-ROOP
Pierre RIGO
Journaliste indépendant
Europe 1, RTL, RMC, BFM Business, Info-sport, France Bleu

AFFAIRES EUROPEENNES, INTERNATIONALES
Salle 13
Rémi ARQUEVAUX
Chargé de mission politique européenne de recherche et d'innovation
Ministère du redressement productif
Pauline GESSANT
Chef de mission Coopération Territoriale Européenne
Direction Europe et International
Conseil général du Pas-de-Calais
Anne-Flore HERVIO
Elève administratrice territoriale INET, promotion Paul Eluard
Mickaël LAURANS
Head of the Brussels Office (Directeur)
Joint Brussels Office of the UK Law Societies (Délégation des Barreaux du Royaume-Uni à Bruxelles)
Agnès LEROUX
Intérimaire
Secrétariat Général (Unité Evaluation et Simplification)
Commission Européenne
Sébastien YOUINOU
Responsable des relations internationales / International relations manager
Pôle de recherche et d'enseignement supérieur
L’Université Nantes Angers Le Mans (L’UNAM)

ACTIONS PUBLIQUES & GRANDS CONCOURS
Salles 106 - 111
Romain AUDOUX
Ressources Humaines / Chef du Bureau des finances et des rémunérations
Préfecture du Nord, Secrétariat Général pour l'Administration de la Police
Julie BICREL
Consultant Secteur Public Local
Deloitte

Etudiants, avant de
venir, visitez les
profils des anciens
sur les réseaux
sociaux Viadeo et
linkedin

Juliette COCAGNE
Chargée de développement économique
Conseil Régional des Pays de la Loire - DAE2I
Monsieur CORTA
Commissaire en Chef 2ème classe
L'Ecole Administration Militaire
Maëla FLOCH
Responsable du recrutement officier et des relations écoles
GRS Nord-Ouest - SRM Secteur Ouest
MARINE NATIONALE

Laetitia FRELAUT
Elève directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social , EHESP
Christine GAUCHET
Inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale
Direction financière - Pôle expertise financière
Agence Régionale de Santé - ARS Bretagne
Aurélie GERMAIN
Conseillère Cabinet du Président
Conseil Général des Côtes d'Armor
Alice HAUGOMAT
Chargée de mission
Communauté de Communes du Pays de Redon
Ludivine LAUNAY
Responsable Service Ressources et Informations
Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine
Gwénaël LEBLONG-MASCLET
Administrateur territorial - Directeur des affaires financières
Ville de Rennes
Pierre LECHART
Avocat
EARTH AVOCATS
Jean-Marc LE JELOUX
Secrétaire Général de Mairie (2600 hbts)
Commune de Sainte Anne sur Brivet
Adjudant-Chef Philippe LEGENDRE
Centre d'information et de Recrutement
Gendarmerie de Rennes

Toute l’information sur les
trois Fonctions Publiques
en un seul clic !

La Bibliothèque Jacques Fauvet vous
propose de retrouvez en ligne un univers
Netvibes sur le thème des concours (sites à
connaître, offres d'emploi, bibliographie...) :

http://www.netvibes.com/fauvet

Christian MINIER
Chef de Centre
Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie de Rennes
Sophie PEDOT
Officier Communication - Recrutement
Bureau de gestion des corps, section Recrutement Formation
Direction centrale du service du commissariat des Armées
Mélissandre PERRET
Chargée de mission Direction Générale des Services
Conseil régional des Pays de la Loire
Elie PORTIER
Elève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social (DESSMS 2013 - 2014)
Guillaume RIGOLLE
Inspecteur des finances publiques
DDFIP de l’Oise/Trésorerie Clermont municipale
Hélène SAINQUAIN
Consultante juridique
Direction des Affaires juridiques
Ministère de l’économie et des finances
Roxane TRIBOULET
Commissaire de Première Classe
Responsable de la Formation des élèves à Coëtquidan
L'Ecole Administration Militaire

Etudiants,
préparez votre
venue en
suivant les
conseils sur le
site internet

Alexis VERVIALLE
Consultant Santé
Société Acsantis (conseil dans le domaine de la santé)

Zoom sur les Fonctions Publiques : Regards croisés
14h>15h : salle 111
Regards croisés : Le concours et le métiers de Directeur d’hôpital

Avec : Marie-Christine MONTREAL, Directrice Adjointe, CHU Rennes, Adrien OGER, Elève Directeur d'hôpital
EHESP, David POTIER, Elève Directeur d'hôpital, EHESP, Frédéric GIBAUD, Elève Directeur d'hôpital, EHESP

14h30>15h : salle 112
Regards croisés sur les trois fonctions publiques. Quelles similitudes, quelles différences ?

Avec : Juliette COCAGNE, attachée territoriale, Région Pays de la Loire ; Florent FOUCARD, directeur
d’hôpital, CHU de RENNES ; Claire BROUSSEAU, DRH au Conseil Général de la Sarthe

15h>15h30 : salle 111
Une ambition de contribuer au projet de territoire : privilégier le concours d’attaché ou celui
d’administrateur ?
Avec :Franck-Olivier JEDRZEJAK, Responsable Pôle Administratif conservatoire de Rennes, Marion LEDUC,
Elève Administratrice Territoriale

15h30 – 16h : salle 111
L’élu, le conseiller et le collaborateur de cabinet : trois manières différentes de contribuer au
projet politique ?
Avec : Julien BICREL Consultant Secteur Public, Deloitte Conseil, David LESNEVAN, élu délégué Patrimoine,
Ville de Quimper et Aurélie GERMAIN ; Conseillère Cabinet du Président, CG22

[14h30 – 15h30 : échange spécifique entre deux élèves administratrices territoriales et les PENA]
(salle 113)

Sciences Po
in the World !
Stand Insertion et Relations Professionnelles
hall des amphis
Christophe Cariou vous présentera les mobilités internationales des étudiants de l’IEP pendant
les 10 dernières années ainsi que la présence des anciens dans le monde

QR Code de la page fb Forum des Masters et de l’Emploi

Les entretiens de
recrutement
30 minutes pour convaincre !
15 minutes de conseils personnalisés !
8 Recruteurs / 25 Entretiens
Le Service Insertion et Relations Professionnelles met en place une vingtaine d’entretiens de recrutement avec
des Responsables Ressources Humaines et Recruteurs. Ces entretiens se dérouleront pendant le forum des
masters et de l’emploi, entre 11h et 17h. Ces professionnels provenant d’horizons très variés, entreprises,
banques, collectivités territoriales, agences, des anciens pour la plupart, recevront pendant ½ heure minimum
des étudiants et jeunes diplômés avec une offre, un CV et une lettre pour effectuer des simulations d’entretiens
de recrutement. 30 minutes pour convaincre et avoir des conseils personnalisés !
Les étudiants et diplômés intéressés doivent s’inscrire auprès du Service Insertion en envoyant en format PDF un
CV, une lettre de motivation et une offre d’emploi récente en lien avec leur projet à service.stages@sciencesporennes.fr

ATELIER EMPLOI 16h>17h en salle 14 :
Les clefs de réussite de l'entretien de recrutement
Atelier animé par Mathieu JEHANNIN, Consultant, APEC
Participants :
Claire BROUSSEAU, Directeur des Ressources Humaines, Conseil Général de la Sarthe,
Ludivine LAUNAY, Responsable Service Ressources, Centre de Gestion 35,
Annie JESTIN, Déléguée Régionale Bretagne, APECITA,
Franck-Olivier JEDRZEJAK, Responsable du Pôle Administratif, Conservatoire Rennes.

Donnez une visibilité à votre profil professionnel…
Rejoignez le réseau des anciens sur Viadeo :
http://fr.viadeo.com/fr/profile/anciens.sciences-po-rennes1

Les stages
Les différents stages conventionnés à
Sciences Po Rennes
Sciences Po Rennes a inclus l'obligation de stage dans sa formation depuis sa création
et la pratique des stages participe de la qualité de la formation.
Il existe 4 types de stages conventionnés :
•

•

•

•

Le stage obligatoire, évalué en quatrième année, s'effectue à la fin de la
troisième année d'études, dite « Année à l'étranger ». Il est obligatoire pour
tous les élèves. D'une durée minimale de six semaines, il peut se faire en
France ou à l'étranger, dans le secteur public, privé ou associatif.
Le stage optionnel dit stage conseillé permet : de découvrir un milieu
professionnel, de mettre en pratique les connaissances acquises en formation,
d'acquérir de l'expérience professionnelle, de faciliter l'insertion
professionnelle et de développer les contacts. Pour obtenir une convention de
stage, l'étudiant devra motiver sa demande par mail au service des Stages en
indiquant le lieu de stage prévu, les dates, la mission de stage et le lien avec
son projet professionnel. Il joindra également son CV. Ce stage se déroule
dans le cadre du cursus et est enregistré sous la forme d'une option par le
service de la scolarité. - Télécharger la procédure dans l'ENT
Le stage d'apprentissage est une des deux formules de l'« Année à l'étranger
». D'une durée minimale de sept mois, obligatoirement à l'étranger, il valide
la troisième année. Le qualitatif d'apprentissage atteste du rôle formateur de
ce stage qui ne doit en aucun cas être considéré comme un emploi
temporaire. Ce stage peut s'effectuer dans le secteur public, privé ou associatif
ou dans les représentations de la France à l'étranger (Ambassade, Consulat,
Instituts culturels, Missions économiques). Les étudiants qui optent pour cette
formule sont encadrés et soutenus dans leur démarche par la responsable des
stages. Néanmoins, ils doivent faire preuve d'une grande autonomie tant dans
leur recherche de stages que dans leur expérience d'expatriation
Le stage de Master est obligatoire dans les masters professionnels que propose
l'IEP de Rennes.

Accompagnement à l’Insertion Professionnelle des étudiants…
suivez l’actualité du Service insertion et relations professionnelles

:

PLAN de l’étage

L'association des Anciens propose une adhésion des 4A et 5A
au coût de 5€ (prix réduit, avec accès à l'annuaire en
ligne), à compter du jour du forum (cette adhésion facilitera
votre recherche de stage et d'emploi) .

PLAN du SITE

Organisation et Contact :
Gilles Beaume, Responsable du Service Insertion & Relations Professionnelles, Sciences Po Rennes,
Tél. 02.99.84.39.12 – Gilles.Beaume@SciencesPo-Rennes.Fr
Anna Pellé, Assistante Insertion, tél. 02.99.84.39.07 – Anna.Pelle@Sciencespo-Rennes.Fr
L’Association des Anciens Etudiants de l’IEP de Rennes : http://www.anciens-sciencesporennes.net/

