Forum de l'emploi

Ce forum est organisé conjointement par Sciences Po Rennes, l’Association des Anciens Élèves de
Sciences Po Rennes, Sciences Po Rennes Junior Conseil et l'Association des Anciens du double
cursus franco-allemand Rennes-Eichstätt.
L'objectif de ce forum est triple : il doit permettre aux étudiants de conforter leurs choix d'orientation, les
accompagner dans leur insertion professionnelle et enfin, c’est un temps fort d’ancrage de l’Institut dans les
réseaux professionnels :
- L’orientation : spécialisations fortes et originales qui donnent une grande visibilité dans des domaines
comme le journalisme et les médias, l'analyse des politiques publiques et de leur articulation aux
territoires, l'économie du développement, la santé publique et la dimension managériale de la gestion des
risques.
- L’insertion professionnelle : les anciens présentent leurs métiers et secteurs d'activité et se mobilisent en
nombre pour venir présenter leurs parcours professionnels ! Ils donnent des conseils sur la recherche
d’emploi, la veille informationnelle, le réseau, les compétences professionnelles, l’entretien…
- Ancrer Sciences Po Rennes dans les réseaux professionnels : les diplômés et anciens de l'IEP profitent
naturellement de retisser des liens, mais ce temps reste un moment important pour Sciences Po Rennes :
des anciens rencontrent des enseignants et nouent des partenariats dans les masters, les anciens
communiquent des offres de stages, d'alternances et d'emploi, les anciens participent aux actions de
professionnalisation tel que le "Parrainage d'étudiants"...

Cette année le Forum de l'Emploi c'est :
des tables rondes sur des thématiques,
des ateliers métiers,
des échanges avec les intervenants et les nombreux anciens élèves.

Programme complet à découvrir (courant février).

Ils font le forum :
L'association des anciens élèves de Sciences Po Rennes
Créée en 1994, l’association des anciens élèves (près de 3300 anciens !) s’est fixée plusieurs objectifs :
de mettre en avant le parcours des anciens, véritables témoins de la diversité des débouchés offerts
par Sciences Po Rennes,
de faire vivre le réseau des anciens en France et à l’international en organisant des événements
conviviaux qui favorisent le partage d’expérience et l’entraide,
de mettre en place des actions favorisant l’insertion professionnelle de ses membres,
d’assurer la représentation des anciens à Sciences Po Rennes,
de favoriser les liens avec le tissu socio-économique notamment breton.

> Principales actions :
l’organisation régulière d’événements (rencontres, visites, ateliers) à Caen, Nantes, Lille, Rennes,
Paris et à l’étranger (Bruxelles, Londres),
l’animation d’un réseau de référents internationaux dans une trentaine de pays,
l’information des anciens à travers la publication d’une newsletter régulière, la mise à jour d’un
annuaire dématérialisé, le partage d’offres d’emploi ainsi que l’animation des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Linkedin) et d’un site Internet.
Pour rejoindre cette équipe motivée et contribuer au développement de l'association, n'hésitez pas à
prendre contact.
Contact : info@anciens-sciencesporennes.net
Site internet : http://www.anciens-sciencesporennes.net/
Également sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)

L'association des Anciens du double cursus Franco-Allemand

Créée en 2008 par les premiers diplômés, l’association des anciens et des étudiants du cursus intégré francoallemand de Sciences Po Rennes et de l’Université Catholique Eichstätt-Ingolstadt regroupe aujourd’hui
plus que 150 membres inscrits.
L’association encourage le vive échange entre les anciens et les étudiants actuels du cursus en organisant
des "Stammtisch" dans plusieurs villes tout au long de l’année et un évènement de deux jours par an. En
plus de ces rassemblements physiques, l’association s’est dotée d’un site web interactif, elle publie des
newsletters tous les trois mois et réalise tous les ans un annuaire papier contenant le parcours académique

et professionnel de la majorité des anciens.
Site internet : eichstaett-rennes.eu/fr/association

L'association Sciences Po Rennes Junior Conseil
Sciences Po Rennes Junior Conseil est une association étudiante fonctionnant sur le modèle d’un cabinet de
conseil. Elle a été créée en 2008 dans le but de faire bénéficier les entreprises et les administrations du
bassin Rennais des compétences et savoir-faire pluridisciplinaires des étudiants de Sciences Po Rennes.
Preuve de sa démarche d’amélioration continue de son fonctionnement, Sciences Po Rennes Junior Conseil
a rejoint la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) en 2009. Cette Confédération, qui
regroupe plus de 160 structures en France depuis 1969, a permis à Sciences Po Rennes Junior Conseil de
développer la qualité et le sérieux de ses prestations au travers de formations et audits pluriannuels. En
mars 2013, Sciences Po Rennes Junior Conseil obtient la marque Junior-Entreprise : c’est la validation par
la CNJE du travail successif de toutes les équipes de l’association, et la preuve du savoir-faire et du sérieux
de la structure.
Sciences Po Rennes Junior Conseil est désormais fortement ancrée dans son environnement, aussi bien sur
le bassin Rennais que dans le Grand Ouest ou même le territoire national grâce à ses partenaires. Depuis
2008, Sciences Po Rennes Junior Conseil permet aux administrations et aux entreprises d’accéder à des
compétences multiples et innovantes, celles des étudiants de Sciences Po Rennes, dans le but de réaliser
leurs objectifs et de répondre à leurs demandes dans un souci de qualité, de sérieux, et d’écoute toujours
plus fort. Dans un souci de pérennisation du sérieux de la structure, Sciences Po Rennes Junior Conseil
continue de faire bénéficier ses membres de formations plusieurs fois par an, de façon à pouvoir répondre
au mieux à vos besoins. La structure est auditée une fois par an par la Confédération Nationale des JuniorEntreprises, ce qui permet de valider les processus qualité de Sciences Po Rennes Junior Conseil, d’évoluer
avec rigueur.
Sciences Po Rennes Junior Conseil propose des prestations dans les domaines :
> Affaires publiques et européennes
> Marketing et stratégie
> RH et RSE - Développement durable
> Médias et communication
Voir également la page spécifique : Sciences Po Rennes Junior Conseil.

Contact : info@sprjuniorconseil.com
Site internet : www.sprjuniorconseil.com /
Également sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)
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