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EDITO

Dans un contexte où les réseaux professionnels 
représentent de véritables leviers pour dynamiser 

une carrière, je suis heureuse de vous présenter, à l’issue de 
l’année universitaire 2016-2017, la revue annuelle du réseau 
UPVD Alumni, véritable rétrospective des diverses actions 
mises en œuvre pour stimuler les rencontres entre diplômés, 
promouvoir votre carrière et élargir vos horizons.  

Depuis 2014, date de la création du réseau, nous nous efforçons 
de tisser un maillage entre les diplômés, les étudiants et les 
entreprises. Aussi, durant cette année écoulée, nous avons 
maintenu une démarche active et avons poursuivi les occasions 
de rencontre pour favoriser l’employabilité de nos alumni. 
Divers afterwork avec différentes filières de l’université ont 
été organisés, nous avons ouvert nos ateliers carrières à nos 
diplômés qui ont pu bénéficier de  l’appui du Pôle Carrières 
de l’Université.  A travers les portraits, nous avons pu valoriser 
le parcours professionnel de nos alumni, la formation dont 
ils sont issus et offrir un témoignage à nos étudiants pour 
les guider dans leur orientation professionnelle.  Nous avons 
également participé à la promotion et au développement 
de l’entrepreneuriat notamment lors de la journée 
« Entreprendre au féminin » à laquelle ont participé de 
nombreux diplômés.  Le réseau UPVD alumni s’est également 
montré soucieux du devenir de ses doctorants. Présents lors 
de la semaine d’intégration des doctorants à Font Romeu, au 
congrès pluridisciplinaire des doctorants, aux doctoriales 
transfrontalières et à la remise des diplômes des docteurs, nous 
valorisons auprès des professionnels le parcours doctoral, 
véritable expérience professionnelle encore peu connue des 
milieux professionnels.  

Nos diverses actions poursuivent un objectif ambitieux : 
développer les opportunités de carrière de nos diplômés en 
leur apportant un vrai service socio-professionnel.  Dans les 
années à venir, nous souhaitons accroître la place du réseau 
UPVD alumni dans le sens d’une relation étroite et permanente 
avec les différentes équipes pédagogiques, la Fondation et les 
partenaires professionnels pour développer la force de notre 
réseau.  

Je souhaite que vous puissiez, à travers ces quelques pages, 
apprécier le soutien que le réseau constitue pour la carrière 
d’un diplômé. Aussi, je remercie chaleureusement nos alumni 
de tous milieux professionnels pour leur investissement auprès 
de nos étudiants et de nos jeunes diplômés.  A l’image de ces 
partenaires, investissez-vous auprès de nos jeunes diplômés, 
pour eux mais également pour l’avenir de notre territoire.

Bonne lecture et à très bientôt...

Karine Planes De La Asuncion,
Vice-Présidente 

Insertion Professionnelle et Alumni

«

»
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ALUMNI,
Bienvenue sur le réseau !

Vous n’êtes pas encore inscrit sur le réseau ? Depuis plus de deux ans, 
l’université de Perpignan a créé son réseau social. Vous êtes étudiant ? 
Diplômé ? Personnel UPVD ? Rejoindre le Réseau UPVD Alumni vous donnera 
accès à de nombreux avantages…

Découvrez chaque mois le 
portait d’un de nos diplômés 
et retrouvez toute l’actualité du 
réseau UPVD Alumni dans la 
rubrique News,

Inscrivez–vous à nos 
événements dans la rubrique 
Agenda, 

Entrez en contact avec les 
Alumni avec l’onglet  Annuaire, 

Décrochez un job grâce à la 
rubrique Carrière, 

Gardez contact avec votre promo 
dans l’onglet  Groupes !

Rejoignez-nous sur Facebook, 
Twitter et LinkedIn pour ne rien 
manquer de nos évènements et 
de notre actualité !

Réseau

Pour faciliter la prise de contact avec 
les professionnels, nous organisons 
chaque année des afterwork. Dans un 
cadre convivial, étudiants (tous niveaux 
confondus), diplômés et professionnels, 
partagent leurs expériences et parcours 
autour d’un apéritif. Ces soirées 
permettent à chacun de se constituer 
un réseau professionnel solide, 
aujourd’hui devenu indispensable au 
développement d’une carrière. 

Insertion professionnelle

Chaque semaine, nous mettons en 
ligne de nombreuses offres d’emploi, 
de stage, de contrats en alternance… 

provenant d’entreprises reconnues 
de la région et de grandes entreprises 
nationales et/ou internationales 
(Danone, Cémoi, Les Confiseries Du 
Tech, Ecocup, Republic Technologies, 
Fondeville, Milles…).

Formation

Cette année, nous rendons accessibles 
aux Alumni les Ateliers Carrières de 
la DOSIP. Plusieurs thèmes y sont 
abordés : savoir décrypter une offre 
d’emploi, savoir postuler à une offre 
de stage ou d’emploi,  exprimer ses 
forces et faiblesses, savoir aborder un 
professionnel lors d’un évènement, 
décoder les questions pièges et les 
attitudes d’un recruteur… 

Vous êtes un ancien ? Vous 
pouvez dès aujourd’hui vous 
inscrire aux Ateliers Carrières 
en vous rendant dans la 
rubrique « agenda » de la 
plateforme upvd-alumni.fr.

Vous êtes étudiant ? 
Inscrivez-vous directement 
depuis votre ENT dans l’onglet 
« Stages-Emploi ».
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diplômésétudiants

recruteurs

offres d’emploi/stage

personnels UPVD

Rejoignez les 3 899 Alumni déjà inscrits sur

www.upvd-alumni.fr

1 562 2 052

180 105

640
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Les nouveaux alumni de l’upvd
Remise de Diplômes de Master  

Discours de Karine Planes, à l’attention 
de tous les nouveaux diplômés de 
l’université de Perpignan.

« Je tiens tout d’abord, au nom du réseau 
UPVD Alumni, à vous adresser mes plus 
sincères félicitations pour l’obtention de 
votre diplôme.

En devenant diplômé de l’UPVD, vous 
devenez de facto des anciens, des 
Alumni, de véritables ambassadeurs 
de l’Université de Perpignan, des 
représentants de la maison qui vous a 
formés et qui vous a accompagnés tout 
le long de vos études.

Mais l’accompagnement dont vous 
avez bénéficié ne s’arrête pas là. Si 
l’obtention de votre diplôme annonce 

la fin d’une période, c’est également le 
début d’une autre. A présent, nous allons 
vous accompagner différemment et vous 
aurez également la possibilité, vous 
aussi à votre tour, d’aider les générations 
futures d’Alumni.

Parce que, UPVD Alumni c’est un soutien, 
une entraide mutuelle entre diplômés 
qui va vous permettre d’avancer dans 
vos projets professionnels, que ce soit en 
période de transition ou en période de 
progression professionnelle.

Si le réseau UPVD Alumni constitue 
un soutien pour les diplômés, il ne 
saurait survivre sans votre adhésion. 
Vous l’avez compris, le réseau UPVD 
Alumni, c’est vous, c’est vous en vous 
considérant Alumni de l’UPVD, c’est 

vous en vous considérant membre actif 
de la communauté UPVD, c’est vous en 
participant à nos différentes actions, en 
y apportant votre dynamisme, et votre 
vision pour les générations futures.

Encore une fois toutes mes félicitations 
et bienvenue dans le réseau UPVD 
Alumni. »

Karine Planes,
Vice Présidente Alumni et Insertion 

Professionnelle

       Ensemble, nous œuvrons avec 
l’université et sa fondation pour 
continuer à avancer, nous développer 
et constituer un réseau puissant, uni et 
structuré. 

Karine Planes, 
Vice-Présidente Alumni et Insertion Professionnelle

«
»
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C’est dans l’auditorium Charles Trenet du Palais des Congrès de Perpignan que les Docteurs de l’université de 
Perpignan ont reçu leur diplôme, mardi 28 juin 2016 au cours de la soirée de gala de l’UPVD, devant plus de 700 
personnes.

Pour la quatrième année consécutive, la 
Fondation UPVD donne l’opportunité à ses 
mécènes, à l’ensemble de la communauté 
universitaire mais également au grand 
public de se réunir tous ensemble lors d’une 
soirée de gala destinée à mettre à l’honneur 
les Docteurs diplômés à l’UPVD. La parfaite 
occasion pour célébrer ensemble la réussite 
des étudiants de l’UPVD mais également 
pour se retrouver et échanger lors d’une 
soirée prestigieuse.

Pour cette quatrième édition, les Docteurs 
de la promotion Laure Saint-Raymond, 
spécialistes du Droit, des Lettres ou des 
Sciences, vêtus de leur toge et coiffe 
académiques ont défilé sur scène pour se 

Les nouveaux alumni de l’upvd
Remise de Diplômes des Docteurs

voir remettre par le Président de l’UPVD, 
Fabrice Lorente, leur diplôme de Docteur (8 
ans d’études dont 3 ans de thèse).

Laure Saint-Raymond, marraine de cette 
quatrième édition, benjamine de l’Académie 
des Sciences mais également première 
femme à « parrainer » une promotion de 
Docteurs à l’UPVD, a profité de son discours 
pour donner des conseils aux néo-Docteurs.

Après le traditionnel et tant attendu « jeté 
de chapeaux », les Fills Monkey ont assuré 
le « show » en proposant un spectacle 
« humorythmique » qui a séduit toute 
l’assemblée.

       Cette vieille tradition européenne, 
remise au goût du jour par les 
américains, permet de mettre à 
l’honneur nos étudiants.

Fabrice Lorente, 
Président de l’UPVD

«
»
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Les temps forts du réseau 2016/2017
Retour sur ce qui a marqué 2016/2017

ateliers carrières

AFTERWORK 

Journées carrières

AFTERWORK 

01
03

05

02
04 06

LICENCE PROFESSIONNELLE VITI-VINI
14 janvier, 
Au Petit Bouchon, Narbonne.

1

2

4

6

3

5
AFTERWORK 

AFTERWORK 

partenaires IAE
24 février,

Locaux IAE, Perpignan.

2 Journées carrières

CONTRôle / audit
4 février,

Campus UPVD, Perpignan.

iFCT 
15 mars,

Vino Chope, Perpignan.

langues et défense
5 et 31 mars,
Campus UPVD, Perpignan.

3 Journées carrières

AFTERWORK 3
STAPS
24 mars,
Café Maillol, Perpignan.

transport / logistique
1er avril,

Campus UPVD, Perpignan.

SPORT

course la perpinyane
15 mai,
Centre ville, Perpignan.

AFTERWORK 

Service de formation continue
16 juin,

Thierry Astruc, Perpignan.

07

7
master pro. patrimoine
6 juillet,
CCI, Perpignan.

09

9 journée

journée des associations
22 septembre,

Campus UPVD, Perpignan.

AFTERWORK 

10

10
UPVDOC

5 octobre,
Tio Pepe, Perpignan.

AFTERWORK 10
Personnel upvd
19octobre,
Caves Maillol, Perpignan.

ateliers carrières10
Candidature job etudiant
développer son réseau
19 et 20 octobre,
Campus UPVD, Perpignan.

11

11
candidature stage/emploi

apply in the uk/us
gérer son personal branding

stratégie de recherche stage/emploi
apprendre à se connaitre

2, 3, 10, 16, 24 novembre,
Campus UPVD, Perpignan.

Journées carrières11
juridique d’entreprise / ressources humaines
25 novembre,
Campus UPVD, Perpignan.

conférence11
“entreprendre au féminin”
16 novembre,
Campus UPVD, Perpignan.

ateliers carrières12
Savoir décrypter une o�re d’emploi
candidature stage/emploi
stratégie de recherche stage/emploi
exprimer ses forces et faiblesses
1er, 5, 7, 15 décembre,
Campus UPVD, Perpignan.

12

01

afterwork1
experts comptables
11 janvier,
Boniface “la 7ème vague”, Perpignan.

Afterwork12
alumni iae
2 mars,
Tio Pepe, Perpignan.

03

Afterwork12
alumni GPOD
24 mars,
Tio Pepe, Perpignan.

Afterwork12
Assoc. anciens droit des a�aires

6 mars,
Le QG, Perpignan.



P.9

ateliers carrières

AFTERWORK 

Journées carrières

AFTERWORK 

01
03

05

02
04 06

LICENCE PROFESSIONNELLE VITI-VINI
14 janvier, 
Au Petit Bouchon, Narbonne.

1

2

4

6

3

5
AFTERWORK 

AFTERWORK 

partenaires IAE
24 février,

Locaux IAE, Perpignan.

2 Journées carrières

CONTRôle / audit
4 février,

Campus UPVD, Perpignan.

iFCT 
15 mars,

Vino Chope, Perpignan.

langues et défense
5 et 31 mars,
Campus UPVD, Perpignan.

3 Journées carrières

AFTERWORK 3
STAPS
24 mars,
Café Maillol, Perpignan.

transport / logistique
1er avril,

Campus UPVD, Perpignan.

SPORT

course la perpinyane
15 mai,
Centre ville, Perpignan.

AFTERWORK 

Service de formation continue
16 juin,

Thierry Astruc, Perpignan.

07

7
master pro. patrimoine
6 juillet,
CCI, Perpignan.

09

9 journée

journée des associations
22 septembre,

Campus UPVD, Perpignan.

AFTERWORK 

10

10
UPVDOC

5 octobre,
Tio Pepe, Perpignan.

AFTERWORK 10
Personnel upvd
19octobre,
Caves Maillol, Perpignan.

ateliers carrières10
Candidature job etudiant
développer son réseau
19 et 20 octobre,
Campus UPVD, Perpignan.

11

11
candidature stage/emploi

apply in the uk/us
gérer son personal branding

stratégie de recherche stage/emploi
apprendre à se connaitre

2, 3, 10, 16, 24 novembre,
Campus UPVD, Perpignan.

Journées carrières11
juridique d’entreprise / ressources humaines
25 novembre,
Campus UPVD, Perpignan.

conférence11
“entreprendre au féminin”
16 novembre,
Campus UPVD, Perpignan.

ateliers carrières12
Savoir décrypter une o�re d’emploi
candidature stage/emploi
stratégie de recherche stage/emploi
exprimer ses forces et faiblesses
1er, 5, 7, 15 décembre,
Campus UPVD, Perpignan.

12

01

afterwork1
experts comptables
11 janvier,
Boniface “la 7ème vague”, Perpignan.

Afterwork12
alumni iae
2 mars,
Tio Pepe, Perpignan.

03

Afterwork12
alumni GPOD
24 mars,
Tio Pepe, Perpignan.

Afterwork12
Assoc. anciens droit des a�aires

6 mars,
Le QG, Perpignan.



Revue Alumni 2016/2017 /10

Les temps forts du réseau 2016/2017
Les afterwork, pour se rencontrer

La licence Professionnelle, filière Viticole-vinicole de 
l’université de Perpignan, antenne de Narbonne fêtait ses 15 
ans.  Pour l’occasion, Morgane Acacio, diplômée de la filière 
nous a invités dans sa structure créée il y a maintenant près 
de deux ans.

Une quarantaine de personnes, anciens, étudiants, 
professionnels et personnels de l’UPVD ont pu echanger, 
partager et créer du lien autour d’un moment convivial. 

Un afterwork qui a permis de générer des contacts qui 
permettront à chacun d’accroitre son employabilité.

AFTERWORK

Depuis sa création, et conscient de l’importance de la constitution d’un réseau 
professionnel, UPVD Alumni organise pour ses membres diplômés, étudiants, personnels 
universitaires, recruteurs... des afterwork aux thématiques multiples autour des filières 
proposées à l’université de Perpignan. La variété des afterwork permet à chaque membre 
du réseau de combler ses attentes en fonction de ses perspectives professionnelles. 

Afterwork spécial IAE
24/02/16 locaux de l’IAE

Le 24 février 2016 l’afterwork de l’IAE et de ses partenaires 
a réuni une centaine de personnes. Au programme, 
présentation des activités de la Junior Entreprise managée 
par des étudiants sous couvert des enseignants de l’IAE. 
Les prestations proposées aux entreprises sont diverses et 
complémentaires : études de marché, études de faisabilité, 
conseils à la création et à la reprise d’entreprise, aide au 
diagnostic …

Afterwork spécial licence pro VITI-VINI
14/01/16 au Petit Bouchon

« Un réseau de ce genre m’aurait été bien 
utile pendant mes études.  Aujourd’hui je 
souhaite m’investir auprès des étudiants en 
leur apportant mon témoignage en tant que 
diplômée et créateur d’entreprise. »

Morgane Acacio
Alumni Licence Pro. Viti-Vini

Licence Professionnelle Viti-Vini IAE & Partenaires
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24 Mars 2016, nous étions réunis au café Maillol «Chez 
Papi» pour les habitués. Les étudiants de STAPS (Sciences 
Techniques des Activités Techniques et Sportives), localisés 
à l’antenne de Font-Romeu ont également pu profiter de 
leur aftework dédié. Plusieurs professeurs, étudiants et 
anciens de la formation ont pu se réunir pour partager et 
échanger autour de leur expérience respective.

Afterwork spécial IFCT
15/03 VinoChope

Afterwork spécial STAPS
24/03/16 Café Maillol

Afterwork spécial SFC
16/06/16 Thierry Astruc

Lors de l’afterwork spécial Service de Formation Continue 
(SFC) plus de soixante personnes, principalement des 
professionnels ou représentants d’entreprises et des 
anciens de l’UPVD étaient réunis pour réseauter.

Vernissage de l’exposition du Master Pro Patrimoine
06/08/16 CCI Perpignan

« L’industrie en Catalogne française : tradition et innovation » 
en partenariat avec la Fondation UPVD et UPVD Alumni. 
Plus 70 personnes ont répondu présentes pour inaugurer 
le fruit du travail des étudiants et de l’équipe pédagogique. 
Inaugurée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Perpignan, l’exposition est partie par la suite à Montpellier 
puis à Terrassa, en Catalogne Sud.

Près de quarante personnes 
se sont réunies au VinoChope 
à l’occasion de l’afterwork 
de l’Institut Franco Catalan 
Transfrontalier (IFCT). 
Diplômés et étudiants 
ont pu se rencontrer et 
partager leur expérience 
durant un moment convivial 
et chaleureux.

Les temps forts du réseau 2016/2017
Les Afterwork, pour se rencontrer

« Nous avons voulu montrer la richesse 
industrielle de la région, rendre accessible 
notre travail au grand public et casser les 
préjugés concernant cette filière réputée 
polluante et inexistante dans le département 
[...] Avec ce projet nous espérons pouvoir 
donner une autre vision sur le patrimoine 
industriel des Pyrénées-Orientales. »

Sara Ubach Balagué,
Etudiante promotion 2016

STAPS, Font Romeu

Institut Franco-Catalan 
Transfrontalier (IFCT)

Service de Formation Continue

Vernissage de l’exposition du Master Pro 
Patrimoine
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Le 19 octobre 2016 nous organisions un afterwork spécial 
personnel UPVD. Une soixantaine de personnes, issues 
des divers services de l’université se sont regroupées  lors 
de cet afterwork animé d’un Blind Test. Cet afterwork est 
aussi l’occasion de remercier les équipes de l’UPVD qui 
contribuent chaque jour au rayonnement du réseau.

Les temps forts du réseau 2016/2017
Les Afterwork, pour se rencontrer

Ce premier afterwork édition 2017, organisé en partenariat 
avec la Chambre des Experts Comptables, l’IUT GEA et l’IAE 
fut un véritable succès avec plus de soixante personnes 
présentes dont une quinzaine de professionnels venus 
donner de leur temps aux étudiants de l’Université.

Afterwork spécial personnel UPVD
19/10/17 aux Caves Maillol

Afterwork spécial Experts Comptables
11/01/17 Boniface (La 7ème Vague)

Le 5 octobre 2016, en partenariat avec UPVDoc, l’association 
des Doctorants de l’UPVD, nous organisions un afterwork 
découverte du doctorat.

Cet afterwork a permis 
aux étudiants de Master 
de mieux comprendre 
les spécificités 
du doctorat et de 
s’informer notamment 
sur la thèse CIFRE. 
Quant aux étudiants 
doctorants, eux ont 
aussi pu échanger 
avec les professionnels 

présents et récolter les témoignages d’anciens de l’université 
ou de docteurs. D’autres partenariats avec l’association des 
doctorants de l’UPVD sont prévus prochainement...

« Je tiens à remercier le réseau UPVD Alumni pour 
cette agréable soirée. Les experts-comptables 
ont été à mon écoute et ont su répondre à mes 
interrogations. »

Lucie Brun
Etudiante DUT GEA

Spécial Personnel UPVD

Experts-Comptables UPVDoc, l’association des Doctorants
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Dans le cadre de leur projet tuteuré, Lamine, Yasine et 
Qigang, étudiants en Master 2 Management ont organisé 
un afterwork regroupant plusieurs diplômés de l’IAE. 
Cette soirée de retrouvailles entre étudiants, professeurs 
et diplômés fut également le moment pour eux de récolter 
quelques témoignages d’anciens de l’IAE de Perpignan. 

Afterwork spécial IAE
02/03/17 Tio Pepe

Cette fois ci ce sont quatre étudiants de Licence 
Professionnelle Gestion des Petites Organisations 
Durables : Charline, Marie, Tom et Elisa qui à l’issue de leur 
projet tuteuré Alumni-GEA ont organisé un afterwork chez 
Artapas afin de réunir diplômés, étudiants et professeurs. 
Tout comme leurs homologues de l’IAE ils ont également 
récolté quelques témoignages d’anciens durant la soirée. 

Afterwork spécial GEA
24/03/17 Artapas

Les temps forts du réseau 2016/2017
Les Afterwork, pour se rencontrer

Les anciens du Master Droit des Affaires se sont réunis 
pour la première fois le 6 mars 2017 au QG de Perpignan, 
bar privatisé pour l’occasion. Cet événement, organisé 
par l’équipe jeune et dynamique de l’association et UPVD 
Alumni a permis à ses membres de se rencontrer. Cette toute 
nouvelle association vient de voir le jour et le réseau Alumni 
est heureux de pouvoir compter sur une organisation aussi 
active !

Afterwork Association MDDAFF
06/03/17 LE Q.G

« Ce type d’événement permet de sortir un 
peu du contexte professionnel parfois un peu 
guindé, où on est dans une salle assis... Là tout 
le monde parle, bois un verre, l’ambiance est 
vraiment agréable.»

Julie Gommes
Alumni GPOD 2012

« À refaire ! On s’est retrouvées, mais on a aussi 
rencontré des personnes que l’on ne connaissait 
pas, d’autres promotions.»

Caroline Padovani,
Melanie Pacull

Alumni CCF 2015

Diplômés de l’IAE

Diplômés de l’IUT GEA

Première soirée association Master DDAFF



Revue Alumni 2016/2017 /14

Depuis la rentrée 2016/2017 le Service d’Insertion Professionnelle a 
ouvert ses Ateliers Carrières aux diplômés de l’université de Perpignan. 

Sous forme de tables rondes, plusieurs sujets y sont abordés tout au long de 
l’année, Postuler à un emploi, Stratégie de recherche d’emploi, Développer 
son réseau professionnel, Gérer son personal branding,  Gérer son stress en 
entretien... Tant de thématiques qui favorisent l’insertion professionnelle des 
Alumni et des étudiants de l’UPVD. 

«Les différentes interventions m’ont 
permis tour à tour de peaufiner mon 
CV, de structurer mes lettres de mo-
tivation et surtout de mieux détermi-
ner les attentes des professionnels au 
cours d’un entretien. [...] Dès lors, j’ai 
pu mettre à profit ces enseignements 
jusqu’à être recruté par une entreprise 
dans la cadre d’un stage.»

Axel Gasser, étudiant.

Les temps forts du réseau 2016/2017
Ateliers, tables-rondes, conférences, débats...

Les journées carrières
2015/2016

6 journées
> Commerce international
> Environnement 
> Conseil, contrôle, audit 
> Métiers des langues
> Métiers de la défense
> Transport et logistique 
> Métiers juridiques de 
l’entreprise et ressources 
humaines

300 étudiants
90 intervenants

Ateliers Carrières

Journées Carrières

Des demi-journées à thème, consacrées à des rencontres entre les étudiants 
de l’UPVD et d’anciens étudiants et/ou professionnels de secteurs en liens 
avec les domaines de formation de l’UPVD.

97% Des étudiants plébiscitent 
le renouvèlement 

73%
Des étudiants y voient une 
opportunité de développer 
leur réseau

Les demi-journées se déroulent sous 
la forme de tables rondes thématiques 
avec un temps d’échange privilégié 
avec les professionnels autour d’un 
buffet/ apéritif.

Ces actions ont mobilisé plus de 90 
intérvenants, en fonction de leur 
formation, leur parcours professionnel 
et leur expérience.

Ces ateliers sont animés par des 
professionnels (très souvent diplômés 
de l’université de Perpignan) du monde 
économique (Banque Populaire du Sud, 
membres du CRP66, Nématis, Synergos 
et d’autres...) et se déroulent en petit 
comité afin de favoriser les échanges 
entre les étudiants, les diplômés et les 
professionnels.

A la fois une opportunité pour 
réseauter et pour continuer à 

se former, ces Ateliers Carrières 
confirment l’importance de l’Insertion 
Professionnelle des étudiants et 
diplômés à l’université de Perpignan.

Les diplômés peuvent également 
partciper à ces ateliers en s’inscrivant 
sur la plateforme upvd-alumni.fr, 
dans la rubrique « Agenda » pour un 
tarif de 7€ pour les adhérents et 10€ 
pour les non -adhérents.

Les différentes journées permettent 
aux étudiants de l’UPVD de poser toutes 
les questions qu’ils souhaitaient lors 
des tables rondes d’une durée d’1h30.  
Ils peuvent également élargir leur 
réseau lors des moments d’échange 
privilégié autour d’un buffet/apéritif. 
Le témoignage des professionnels 
permet à ces jeunes de se projeter dans 
leur avenir professionnel et dans la 
réalité du marché de l’emploi.
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Cette action, organisée par la DOSIP et conduite à l’initiative 
du PEPITE LR dont l’UPVD est membre fondateur avec les 
sept autres établissements d’enseignement supérieur 
du Languedoc-Roussillon, s’est déroulée pendant la 
« Semaine Internationale de l’Entrepreneuriat ». Ouverte 
à tous les étudiants de la région, aux Alumni de l’UPVD et 
aux personnes extérieures, cette conférence a réuni plus 
de 90 personnes le 26 novembre 2016.

C’est Karine Planes qui a ouvert cette 
conférence « Lorsqu’on regarde les bancs 
de l’université, nous pouvons réaliser 
un constat. Nous rencontrons autant 
de femmes que d’hommes [...] Pourtant 
les femmes représentent seulement 
27% des cadres et ingénieurs, 7% dans 
l’état major des grandes entreprises [...] 
être une femme dirigeante relève de 
l’atypisme ». 

Carolina Guzman, directrice générale 
d’ATENEA  et diplômée de l’UPVD 
a souligné que les difficultés pour 

Conférence « Entreprendre au féminin »

Les temps forts du réseau 2016/2017
Ateliers, tables-rondes, conférences, débats...

les femmes chefs d’entreprise sont 
nombreuses. Elle a également insisté 
sur le fait que ce qui peut constituer 
une faiblesse aux yeux de certains doit 
devenir une force. 

« Le moteur de l’entrepreuneuriat 
est la motivation » expliquait Anne-
Marie  ALCOLEA-BURETH, maître  
de  conférences  et  chef d’entreprise, 
« Il faut apprendre à vendre ses idées, 
reconnaitre les atouts de tous mais 
également les limites de chacun afin 
d’avancer et d’être entendu. »

Les diffrérents intervenants se 
rejoignent tous sur le fait que 
l’entrepreunariat offre la possibilité 
de maîtriser son environnement 
professionnel, il donne plus de liberté, 
permet développer ses compétences et 
son réseau professionnel.

Actuellement, un Hôtel d’Incubation 
d’Entreprises Innovantes, ouvert 
aux étudiants et aux Alumni est en 
construction (p.17).

Les Doctoriales 

Depuis près de 20 ans, les doctorants de l’Académie de Montpellier se réunissent chaque année au séminaire « Les 
Doctoriales ». L’objectif  étant d’aider les Doctorants à prendre conscience de leurs compétences pour mieux les 
valoriser et ainsi les sensibiliser au monde de l’entreprise et au marché du travail, tout cela sous forme d’ateliers, 
de jeux de rôles ou de séances plénières.

En 2016, ils se sont réunis du 20 au 25 mars à Sète. 
Le Réseau UPVD Alumni s’est rendu sur place pour 
aborder les enjeux de l’e-reputation. Durant cet atelier 
axé  sur l’utilisation des réseaux sociaux au sein d’une 
entreprise, les doctorants ont été surpris de voir que 
nous détenions quelques informations croustillantes 
à leur sujet, le tout récolté sur leurs propres comptes 
Facebook, Twitter ou Instagram !

Cette intervention leur a sans doute permis de mieux 
appréhender la confidentialité sur Internet et bien sûr 
leur permettra à l’avenir, de protéger leurs données 
personnelles !
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Les temps forts du réseau 2016/2017
Retour sur ce qui a marqué 2016

Équipe UPVD Alumni pour la course La Perpinyane

En mai 2016 puis en juin 2017, nous 
avons sollicité étudiants, anciens 
étudiants et personnels de l’université 
de Perpignan pour constituer notre 
équipe lors de cette course solidaire. 
Quel que soit le niveau sportif, chacun 
eu le choix de s’élancer sur une marche 
nordique, une randonnée, ou une 
course sur 6 km, 10 km ou 15 km.

Ces deux participations furent un 
véritable succès, tant au niveau 
des résultats sportifs (Clémentine 
Archinard seconde au classement 
général di 10 km en 2016, puis en 2017 

Clément Marot et Laura Anstett, tous 
deux premiers au classement espoir 
sur 6 km) qu’an niveau de la bonne 
humeur !

En 2017, le nouveau format «La 
Perpinyane des Vignes» a séduit. Malgré 
la chaleur, les nombreux ravitaillements 
fûrent source de motivation. Plusieurs 
producteurs étaient venus pour faire 
déguster leurs fruits : tomates, pêches, 
brugnons, cerises, abricots... et vin ! De 
quoi donner un coup d’accélerateur 
pour terminer le parcours.

Laura Anstett et Clément Marot
Premiers cat. espoirs 6km 2017

Clémentine Archinard
2nde classement général 10km 2016



UPVD IN-CUBE
1 000m² dédiés à la création d'entreprises et accessibles aux Alumni

Véritable outil du développement économique, l’UPVD souhaite accompagner au mieux ses porteurs 
de projets par la création d’un hôtel d’incubation d’entreprises innovantes. Vitrine de l’université de 
Perpignan et symbole du rapprochement entre le monde universitaire et socio-économique, cette 
structure sera mise en service en janvier 2018.

UN ESPACE DEDIE

Afin de préfigurer l’hôtel d’incubation d’entreprises 
innovantes, dont la mise en service est 
prévue pour janvier 2018, l’UPVD met à 
disposition des porteurs des projets, un 
espace co-working entrepreneuriat.
Accompagnement entrepreneurial, 
rencontres, échanges entre porteurs de 
projets, émulation d’idées, synergies… 
telle est la démarche à propulser à 
l’espace co-working entrepreneuriat.

DE L'ACCOMPAGNEMENT

Pour permettre aux entrepreneurs de 
rencontrer les interlocuteurs qui pourront 
les aider dans la concrétisation de leur projet, 
l’espace co-working entrepreneuriat propose 
déjà des permanences, notamment de l’INPI, de l’ordre 
des avocats, de la chambre des experts comptables des 
Pyrénées-Orientales, de la Junior Entreprise Via Domitia. 
L’antenne de la SATT AxLR est également localisée à l’espace 
co-working entrepreneuriat.

POUR LES ETUDIANTS ET LES ALUMNI !

Cet espace de co-working s'adresse non seulement aux 
porteurs de projets étudiants actuellement à l'UPVD mais 
également aux jeunes diplômés. Les porteurs projets issus de 
la recherche de l'université ou ceux en lien avec la recherche 
peuvent aussi bénéficier de ce lieu  d'entraide, d'écoute et 
d'accompagnement. 

SENSIBILISER ET DETECTER 
LES TALENTS

Mettre un terme aux préjugés sur 
l'entrepreneuriat fait également 
partie des missions confiées à Laura 
Krenn, chargée d'affaires incubation d'entreprises innovantes. 
Plusieurs événements sont déjà mis en place, notamment 
START UP(VD) qui s'est déroulé en octobre 2016 et dont le 

format très original, basé sur le principe du "Color Run" a 
attiré une quarantaine d'étudiants motivés et désireux d'en 

apprendre davantage (et différemment) sur 
l'entrepreneuriat. D'autres événements de 

type Workshop (ateliers de formation) 
ou Meetups (rencontres porteurs 

de projets, experts) sont en place 
depuis la rentrée 2016.

UN STATUT À PART 
ENTIÈRE

Créé il y a maintenant deux ans, 
le statut étudiant entrepreneur 

permet aux étudiants de concilier 
emploi du temps universitaire et 

création d'entreprise. Les étudiants 
bénéficiant de ce statut ont également 

la possibilité de consacrer leur stage 
à leur projet. Pour les jeunes diplômés de 

moins de 28 ans, ce statut leur permet de conserver 
la bourse d’étude.

Plus d’informations : ece@univ-perp.fr

L e  p r o p u l s e u r  d e  t a l e n t s

UPVD  IN CUBE
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#PortraitAlumni
Margherita Sforza

SON PARCOURS

En partenariat avec son université à Niagara, Margherita 
arrive à Perpignan en 1998 pour s’immerger dans la culture 

française et acquérir une bonne maîtrise de la langue. 
Heureuse de son année, elle poursuit l’aventure à l’UPVD 

jusqu’en Master 2 Lettres et Langues. Lectrice d’anglais 
durant ses dernières années d’études, elle prend goût 
à enseigner sa langue maternelle et décide de rester 
en pays catalan plutôt que de repartir au Canada pour 
se former en Master 1 Français Langue Étrangère. 
Aujourd’hui, elle est certifiée en tant que « Language 
Coach » et elle propose aux professionnels une 
méthode pour apprendre l’anglais autrement. 

SES PROJETS

Sur le court terme « continuer à développer mon 
entreprise et aider les professionnels francophones à 

mieux communiquer en anglais pour leur développement 
à l’international, c’est un projet qui me tient à cœur 

actuellement ». Sur le moyen terme, elle souhaite trouver 
des partenaires avec d’autres Coach de langues comme elle en 

France puis au Canada afin de rester en contact avec son pays 
d’origine. 

Originaire du Canada, Margherita Sforza est diplômée de Master 2 Lettres et Langues. Aujourd’hui 
chef d’entreprise et intervenante à l’UPVD, Margherita a ouvert son organisme de formation 
professionnelle sur Tecnosud à Perpignan. Elle nous accorde de son temps pour nous raconter 
son parcours universitaire et professionnel.

SON AVIS SUR UPVD ALUMNI

« Rester en contact avec des anciens, apprendre de leur expérience, créer un réseau, je pense que c’est quelque chose de nécessaire, 
surtout dans une ville frontalière comme Perpignan ».

LE CONSEIL DE MARGHERITA

« Never give up ! N’abandonnez jamais, gardez une attitude positive et regardez les difficultés comme des challenges, des défis 
à surmonter. Poursuivez toujours, apprenez de votre passé et de celui des autres pour en tirer les leçons.»
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SON PARCOURS

Titulaire d’une Maîtrise en droit privé (Master 1) obtenue 
en 1994, Thomas Estebe poursuit son cursus en Licence 
aménagement du territoire l’année suivante dans le 
but d’intégrer le DESS (Master 2) aménagement 
urbanisme. 

SES SOUVENIRS DE L’UPVD

Thomas Estebe fait partie de la génération qui 
a vu le campus changer : « On était peut-être 
les premiers à inaugurer certains amphis 
[…] J’ai de bons souvenirs de manière 
générale, l’année où j’étais sur le campus 
de Perpignan et de Montpellier m’a 
permis de comparer et c’est vrai que 
c’était totalement différent. D’un côté 
une petite université avec beaucoup 
de proximité avec les professeurs, 
de l’autre une fac totalement 
impersonnelle. »

SON AVIS SUR UPVD 
ALUMNI

« Je ne connais pas bien le réseau, mais je 
pense que c’est une bonne initiative. Lorsque 
je suis rentré sur le marché du travail, je ne 
connaissais personne et ça peut toujours aider 
de connaître quelqu’un ! »

SON CONSEIL POUR LES ETUDIANTS

« Qu’ils n’hésitent pas à bien choisir leur stage ! Pour 
moi, c’est un point clé ! Ça se voit tout de suite lorsque la 
personne n’a pas tiré profit de son stage. Aujourd’hui, les 
étudiants doivent être en recherche de plus-value, il faut 
qu’ils arrivent à se distinguer dans le cadre d’un entretien 
de recrutement, c’est pour ça que le stage est important. »

Né à Perpignan, Thomas Estebe a effectué la quasi-totalité de son parcours universitaire à l’UPVD.  
Diplômé d’un DESS en aménagement urbanisme depuis 1996, il est aujourd’hui le directeur de 
l’association des Entreprises de l’Espace Polygone de Perpignan (AEP). 

#PortraitAlumni
Thomas Estebe
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#PortraitAlumni
Anaïs Sabatini 

Anaïs Sabatini a 27 ans, elle a effectué l’intégralité de son cursus à l’UPVD. Fraîchement diplômée 
de pré-capa en octobre dernier, elle a intégré l’école de formation des avocats du Centre Sud 
début 2017. Aujourd’hui, elle effectue son stage au sein de l’office notarial KENNEDY. 

SON PARCOURS

Anaïs est originaire de Perpignan et a effectué tout son 
cursus à l’UPVD : « J’ai débuté mon parcours à l’Université 
de Perpignan par une capacité en droit. J’ai découvert cette 
formation totalement par hasard, pourtant j’ai  tout de 
suite eu un coup de cœur pour cette discipline.  Ma capacité 
en droit en poche,  j’ai décidé de poursuivre en licence à 
dominante droit privé. Ensuite, j’ai opté pour le master Droit 
Economique et Relation d’Affaires (ancien master droit des 
affaires), que j’ai obtenu avec mention. Enfin,  j’ai fait le choix 
de m’inscrire à l’Institut d’Etudes Judiciaires pour consacrer  une 
année à la préparation de l’examen du Pré-Capa. »

LE CHOIX DE L’UPVD

Ayant fait tout son cursus à l’UPVD elle explique son choix : « L’enseignement dispensé est de qualité : la 
réputation de la fac de Droit de Perpignan n’est plus à faire. Mon choix de continuer mon cursus à l’UPVD 
tient également à la proximité entre les étudiants et les professeurs. »

SES PROJETS

« Je souhaite dans un premier temps exercer ma profession dans ma région d’origine et travailler dans 
un cabinet à taille humaine. La proximité avec les clients est un élément essentiel de ma démarche. Dans 
un deuxième temps, j’ai pour projet de poursuivre mes études 
en Doctorat et ainsi rédiger une thèse. Ceci me permettrait de 
compléter ma démarche académique et me spécialiser dans un 
domaine précis.
De plus la transmission du savoir est pour moi essentielle, en 
Droit l’apprentissage est permanent, c’est tout l’attrait que je 
porte à cette discipline. »

SON CONSEIL

« Le conseil que je donne est valable et ce peu importe la formation de chacun : persévérer, ne rien lâcher 
et continuer même quand c’est difficile.  Il faut croire en ses projets, tout faire pour les réaliser et s’imposer 
une rigueur quotidienne.
Mon objectif était d’exercer une profession qui demande beaucoup de compétences mais surtout tournée 
vers l’humain. Cet objectif ne m’a pas lâché et avec du recul, je pense que cela a constitué ma force.»

« Etudier à l’UPVD était pour moi un choix 
délibéré. L’université de Perpignan offre la 
possibilité aux étudiants de travailler dans 
un cadre agréable, tout en bénéficiant de la 
pédagogie et de l’expertise du corps professoral. »
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#PortraitAlumni
Thibault Estivals

Thibault Estivals a 23 ans. Après sa licence professionnelle communications numériques et 
e-activités qu’il a obtenu en 2016 à l’UPVD - antenne de Mende - il vit aujourd’hui une nouvelle 
aventure du côté de Newcastle au sein d’Ubisoft.

SON PARCOURS 

C’est à l’obtention de son Bac professionnel obtenu en 2013 que 
Thibault a eu l’envie de reprendre ses études. Cette année là, il 
décide de continuer vers un BTS développeur informatique. « C’est 
un domaine qui me plaisait beaucoup. À la fin de ces deux années 
d’études supérieures, je suis parti un an travailler à La Défense en 
tant que technicien HelpDesk. Suite à ça, j’ai décidé de reprendre 
mes études en licence professionnelle Communication numérique et 
E-activités au sein de l’antenne UPVD de Mende. Aujourd’hui, cette 
année supplémentaire en Lozère m’a permis d’obtenir un emploi en 
tant que Customer service Agent chez Ubisoft, une grande entreprise 
du monde du jeu vidéo. ».

LE CHOIX DE L’UPVD

Il y a trois grandes raisons pour lesquelles Thibault a choisi l’antenne 
universitaire de Mende  : « La licence professionnelle était dans la 
continuité du diplôme que j’avais obtenu précédemment, je voulais 

également élargir mes compétences en communication. L’antenne de Mende est  une université à taille humaine, c’est vraiment 
agréable de travailler dans des conditions aussi optimales que celles offertes là-bas. Enfin, je suis originaire d’Aveyron, Mende me 
permettait de rester à proximité de mes proches et de continuer mes études dans une filière qui me plaisait. »

SES PROJETS

« Aujourd’hui, je souhaite m’épanouïr chez Ubisoft. J’aimerais évoluer au 
sein de l’entreprise et continuer à développer mes compétences. »

SON CONSEIL

« Il faut savoir être sérieux pendant ses études. Prendre le temps de 
profiter de la qualité des intervenants, des enseignants et bien sûr,  être 
persévérant ! »

« C’était une année vraiment reussie, 
que ce soit humainement ou au niveau 
des études. La taille de l’université de 
Mende et des promotions permettent 
aux enseignants de prendre le temps 
avec les étudiants. »
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#CONSEILSALUMNI
Comment développer votre réseau professionnel ?

Aujourd’hui, il est difficile de trouver un emploi en répondant uniquement à une annonce. 85% des 
opportunités d’emploi sont obtenues grâce aux réseaux et aux candidatures spontanées. Réseauter 
devient incontournable pour se faire une place sur le marché du travail. Pourquoi réseauter ? Comment 
réseauter ? Où réseauter ? Tour d’horizon des points abordés avec Hélène Therrode, juriste pour le cabinet 
BRR et Eric Peytavin, Directeur d’Acti-Protec lors de l’atelier carrière du Service d’Insertion Professionnelle 
« Développer son réseau professionnel », le 20 octobre 2016.

UN RESEAU PRO, POURQUOI ?

Votre réseau professionnel vous permettra tout d’abord de 
sortir de l’anonymat. Connaître quelqu’un qui travaille dans 
telle ou telle entreprise vous facilitera la prise de contact          
« je me permets de vous contacter de la part de… » et donc de 
vous démarquer. Rien de tel qu’un bon réseau pour booster 
votre notoriété !

DÉMARQUEZ-VOUS

Utilisez et créez des CV et cartes de visite pour 
vous démarquer et laisser une trace 
après une rencontre professionnelle. 
Ici, le but n’est pas de distribuer 
vos coordonnées à tout va 
mais bien de laisser un 
souvenir de vous après un 
réel échange.

PATIENCE...

Un réseau ne se 
construit pas en une 
journée. Pour qu’il soit 
vivant et solide vous 
devez entretenir vos 
relations et être patient. 
« Ce sont ces petites 
choses mises bout à bout 
qui permettent de trouver 
un emploi, c’est un puzzle » 
explique Hélène Therrode.

COMMENCEZ TÔT !

Plus vous commencerez à développer votre réseau tôt, plus 
il sera solide. Mais attention, il ne suffit pas d’échanger votre 
carte de visite ! Restez en contact régulièrement avec les 
membres de votre réseau professionnel est indispensable si 
vous voulez qu’il soit efficace !

VOUS AVEZ DÉJÀ UN RÉSEAU...

Famille, amis, travail, loisirs… Vous avez déjà un réseau, il suffit 
juste de le mettre en marche !

N’OUBLIEZ PAS INTERNET !

Une fois de plus, Internet est un outil incoutournable et il 
faut s’en servir ! Réseaux sociaux, blog, site web, forums... De 
nombreux outils sont à votre disposition pour enrichir votre 
réseau professionnel.

PENSEZ UPVD ALUMNI !

Nous organisons régulièrement 
des afterwork autour de 

différentes thématiques 
tout au long de l’année. Ce 

sont des soirées qui vous 
permettront de rencontrer 
des professionnels, 
des étudiants et des 
anciens de l’université 
dans un cadre convivial 
(autour d’un verre). 
Pensez à consulter 
régulièrement la 

rubrique « agenda » !

Pour lire ou relire tous nos #ConseilsAlumni 
rendez-vous sur upvd-alumni.fr/actualites !



P.23

Les groupes dédiés à votre communauté
Depuis plus d’un an, vous pouvez désormais vous retrouver entre étudiants et Alumni de la même 
filière. Les groupes permettent de faciliter les échanges, développer des projets, communiquer 
des informations sur nos formations, sur les offres de stages et d’emplois, et susciter des 
événements fédérateurs par formation ou composante.

ZOOM SUR LEs GROUPES UPVD-ALUMNI.fr
  

Que vous soyez diplômé ou étudiant à l’UPVD, 
vous pouvez, vous aussi créer votre propre groupe 
sur upvd-alumni.fr ! Réunissez vous autour d’une 
thématique, d’une formation, d’une UFR, d’une zone 
géographique... Pour celà, rien de plus simple. Il vous 
suffit d’envoyer un e-mail à upvdalumni@univ-perp.fr 
et d’en faire la demande.

N’attendez-plus, retrouvez encore plus rapidemment et simplement vos camarades de promotion, rejoignez ou 
créez votre groupe sur notre plateforme dédiée.

Se réunir autour d’une thématique, d’une formation, d’une UFR, d’une zone géographique...
Rejoignez le groupe qui vous correspond...ou créez le !
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Merci aux mécènes-fondateurs

Créée en 2008, La Fondation UPVD 
assure le lien entre l’université 
de Perpignan et le monde socio-
économique. Son implication 
dans la formation et l’insertion 
professionnelle des étudiants 
est essentielle, tout comme son 
engagement à faire émerger des 
projets innovants.

En collectant des fonds, la 
Fondation UPVD crée les conditions 
de la réussite et les opportunités 
économiques de demain. 

LA FONDATION UPVD
Encourager les talents, faire émerger les projets innovants !

Ses donateurs sont des entreprises, 
des institutions, des collectivités 
territoriales ou encore des 
particuliers désireux de s’engager à 
ses côtés dans le développement et 
le rayonnement du territoire. 

Grâce à ses mécènes, la Fondation 
UPVD accompagne des actions 
d’intérêt général à forte valeur 
ajoutée comme la création de 
l’hôtel d’incubation d’entreprises 
innovantes, le soutien pédagogique 
et financier des étudiants sportifs 

de haut niveau, l’organisation de la 
cérémonie de remise de diplômes 
de Docteurs de l’UPVD ou encore la 
gestion du réseau UPVD Alumni. 

Passerelle entre les étudiants et 
les acteurs du monde économique, 
le réseau des diplômés est un 
véritable outil stratégique au 
service du développement de notre 
territoire. 

Si vous aussi vous souhaitez valoriser votre territoire, 
faîtes un don.

http://fondation.upvd.fr
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ESHN
Soutenez les étudiants sportifs de haut niveau de l'UPVD

Un double projet

Conscients que leur «après-carrière» se prépare 
aujourd’hui, ces jeunes sportifs ont choisi de 
suivre des cours à l’UPVD afin de mener un 
double projet : sportif et universitaire. Un 
soutien pédagogique individualisé ou de groupe 
leur est donc accordé pour les aider dans la 
réussite de leurs études. 

Une promotion pluridisciplinaire

40 jeunes sportifs du STAPS de Font-Romeu 
bénéficient d’un soutien collectif. Les soutiens 
individuels ont, quant à eux, été attribués 
à 17 étudiants inscrits à des formations 
dispensées sur le campus principal de l’UPVD 
mais également en STAPS à Font-Romeu. Cette 
promotion 2016-2017 se veut pluridisciplinaire, 
tant au niveau universitaire qu’au niveau 
sportif, et prometteuse au regard des palmarès 
déjà remarquables de ces jeunes sportifs en 
devenir. Une dizaine de disciplines sont ainsi 
représentées : basketball, natation, short-track, 
rugby à XV, rugby à XIII, danse, vol libre, ski, 
biathlon, trail, athlétisme.

6 ans de soutien pédagogique

Pour la sixième année consécutive, la Fondation UPVD et les membres de son 
conseil de gestion ont décidé de renouveler leur soutien auprès des étudiants 
sportifs de haut niveau de l’université de Perpignan. Les résultats à la fois 
sportifs et universitaires des étudiants soutenus au cours des cinq années 
précédentes n’ont fait que renforcer cette volonté. 

57 étudiants 
sportifs de haut 

niveau bénéficient 
de ce dispositif 

pour l’année 
2016/2017 

La Fondation UPVD recherche des parrains Alumni afin que tous 
les étudiants sportifs de haut niveau inscrits à l’UPVD puissent être 
accompagnés dans la réussite de leur double projet d’excellence.

Vous aussi, parrainez nos futurs champions !

Alan Brazo, Doctorant en 
Océanologie, bénéficie du 
soutient de la Fondation 
UPVD. Depuis maintenant 5 
ans, le troisième ligne de 
l’USAP peut sereinement 
évoluer dans son activité de 
sportif de haut niveau tout en 
étudiant à l’UPVD.

SOUTENEZ-LES
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Les projets du réseau

Le S.I.P : Nouveau Service d’Insertion Professionnelle de l’UPVD
Dès la rentrée universitaire 2017/2018 vous pourrez bénéficier des nouveaux services 
du S.I.P. Ce service réunit l’ancien Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle, l’Espace 
Coworking Entrepreuneuriat et votre réseau UPVD Alumni.

Que vous soyez étudiant ou alumni, vous pouvez venir au S.I.P et participer aux ateliers 
carrières, worshops, meetups, afterwork tout au long de l’année pour vous aider à lancer 
votre carrière professionnelle, que ce soit dans votre recherche d’emploi, la création de 
votre entreprise ou la constitution de votre réseau professionnel.

Le parrainage Alumni/Étudiant

Très prochainement, le parrainage Alumni sera 
mis en place pour la première fois à l’université de 
Perpignan. Le parrainage permettra au filleul de 
bénéficier de l’expérience des alumni, aujourd’hui 
devenus des professionnels. Plusieurs axes de 
parrainage vous seront proposés (formation, 
insertion professionnelle, entreprenariat-création 
d’entreprise, adaptation à l’emploi...). 

Vous souhaitez devenir parrain ou filleul ? N’hésitez 
pas à nous contacter : upvdalumni@univ-perp.fr !

Capsule temporelle
Où serez vous dans 5 ans ?

Nous avons pour projet de mettre en place une capsule 
temporelle pour les étudiants actuels de l’université de 
Perpignan. 

À la rentrée, nous proposerons aux étudiants de se 
prendre en photo, au coeur de la pinède et d’y inscrire 
au dos leurs projets d’avenir, leurs ambitions, leurs 
perspectives. 

Le but étant d’ouvrir ladîte capsule 5 ans plus tard 
et ainsi réunir les nouveaux alumni. Ils pourront, par 
ce retour en arrière, faire un bilan de ce qu’ils ont 
accompli et constater leur évolution. 

Pour en découvrir plus sur ce nouveau service 
rendez-vous sur le site upvd-alumni.fr
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Afterwork de toutes les sciences
Afterwork Experts comptables
Afterwork droit public

Workshop business model

Workshop business plan

Wokshop PI

Worskshop pitch

Worskshop financement

Worshop site internet

Objectif Pro & Start UP(VD)
10 Octobre 2017

Avenir pro et opération «Trouve Ton Stage»
31 Janvier 2018

FORUM EMPLOI SAISONNIER
7 avril 2017

PULS UP(VD)
31 Mai 2018

Permanences

INPI
19/9 - 10/10

12/12

Ordre des avocats
31/10 - 14/11 - 19/12
30/1 - 27/2 - 24/4

29/5 - 26/6

CEC 66
14/11 - 12/12 - 9/1 - 13/3  17/4 

- 15/5 - 12/6

Rencontres

ateliers carrières

formation entreprendre

Candidature job étudiant
16 octobre et 4 avril

Stratégie de recherche de stage/emploi
20 octobre et 21 décembre

Candidature stage/emploi
16 novembre, 7 décembre et 12 février

Candidature filières sélectives 
8 mars et 12 avril

Vivre et travailler en Catalogne

Développer son réseau professionnel

Apply in the US/UK

Gérer sa e-réputation

Exprimer ses forces et faiblesses

Savoir parler de l’entreprise

Questions pièges, attitudes du recruteur

Gérer son stress en entretien

13/10
8/2
Avril

17/10

9/11

23/11

30/11

14/12

8/2

15/12

15/3

17/10

7/11

5/12

23/1

13/2

6/3

À ne pas manquer !

Programme susceptible d’être modifié, retrouvez la version actualisée sur :
upvd-alumni.fr

Pour consulter toutes les dates :
upvd-alumni.fr

CAP SUR 2017
Les dates à retenir
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Gardez le Contact avec L’UPVD
Demandez votre dépliant «Fiche pratique entreprise»

Vous souhaitez vous rapprocher 
de l’université de Perpignan ? 
Proposer un stage, un contrat en 
alternance ? Vous avez l’intention 
de recruter un diplômé ou un 
Doctorant ? Vous souhaitez avoir 
plus d’informations concernant 
les formations et les services 
proposés aux entreprises à 
l’UPVD ? 

Demandez votre dépliant 
Fiche pratique entreprises 
en remplissant le formulaire 
ci-contre ! Ou demandez 
le directement par e-mail  
upvdalumni@univ-perp.fr

Je demande mon dépliant
Fiche pratique entreprises

■ Mme ■ M. Nom : .............................................................. Prénom : .....................
Né(e) le : _ _/_ _/_ _ _ _  

Adresse : .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Code postal : _ _ _ _ _ Ville : .................................................Pays : ...........................
Adresse e-mail : .........................................................................................................

Tél. Fixe : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _  
Tél. Portable : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _

Entreprise : ...............................................Profession : ............................................

■ Je suis diplômé de l’UPVD
■ Je souhaite m’inscrire sur le réseau UPVD ALUMNI
■ Je souhaite m’inscrire et adhérer au réseau UPVD Alumni (5€ étudiants, 20€ 
Alumni ou Don entreprise).

Bulletin à renvoyer à :
UPVD ALUMNI

52 avenue Paul Alduy
66860 PERPIGNAN Cedex 9

Pour toute côtisation par chèque, merci 
de l’adresser à «L’agent comptable de 
la Fondation UPVD»



UPVD ALUMNI
52 avenue Paul Alduy

66860 PERPIGNAN Cedex 9
04 68 66 20 99

upvdalumni@univ-perp.fr

l’esprit UPVD avec

Commandez vos articles sur

boutique.univ-perp.fr N’oubliez pas de nous rejoindre sur la plateforme
upvd-alumni.fr

Et les réseaux sociaux !
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N’oubliez pas de nous rejoindre sur la plateforme
upvd-alumni.fr

Et les réseaux sociaux !

@UpvdAlumni @UpvdAlumniUniversité de Perpignan 
Via Domitia (Ecole)



La Fondation UPVD

Fait le lien entre l’Université de Perpignan et le territoire.
Allie tradition & modernité
Impulse une vision dynamique de l’Université de demain 
Innove dans les domaines de l’entrepreneuriat et du numérique
Initie et soutient de nombreux projets.

www.fondation.upvd.fr

Le mécénat,
L’art de bien faire
Aujourd’hui, c’est grâce à la volonté de 
nos généreux mécènes que la Fondation 
UPVD finance des projets innovants 
et structurants pour les étudiants, 
chercheurs, enseignants, entreprises 
du territoire.

Merci aux mécènes
Merci aux fondateurs


