


Bienvenue

Les petits déjeuners de la Fondation
Edition #1 : Career Center

Tout savoir sur la nouvelle plateforme emploi de 

l’Université de Limoges 

Évènement co-organisé par la Fondation partenariale et le 

Pôle Formation & Vie Etudiante de l’Université de Limoges



La Fondation partenariale de l’Université de Limoges

La Fondation partenariale de l’Université de Limoges assure 

l’interface entre les acteurs académiques et les représentants du 

monde socio-économique. 

Grâce au soutien de ses mécènes, la Fondation partenariale 

accompagne de nombreux projets et actions, au plus proche des 

enjeux sociétaux de notre territoire. 

L’objectif est de favoriser les synergies, de créer du lien et de croiser 

les regards entre excellence académique et les besoins du territoire. 



Pour leur confiance et leur soutien, la Fondation remercie 
ses membres fondateurs



Le Pôle Formation & Vie Etudiante de l’Université de 
Limoges (PFVE)

Le Service Conseil et Accompagnement du PFVE (Carrefour des étudiants) 
accompagne les usagers dès leur entrée à l’Université jusqu’à l’obtention 
de leur diplôme

• aide à l’orientation, la réorientation et à l’insertion professionnelle 
• accompagnement individuel pour la reprise d’études ; VAP/VAE

Interface entre les Etudiants et les Entreprises 

Répondre à un besoin en compétences : identification des formations 

cibles, mise en relation avec la composante, diffusion des offres, mise en 

place d’actions de recrutement (forums, etc.)

Lancement de la plateforme Carrières de l’Université : 1er mars



Un partenariat avec JobTeaser

• Intégration d’un écosystème



Un outil d’accompagnement de l’étudiant

Une plateforme Carrières qui accompagne les étudiants dans…



Des services proposés aux entreprises

Deux possibilités en fonction de vos objectifs…

• Publiez vos offres et gérez vos 

candidatures : diffusez à nos 18 000 

étudiants ou ciblez à certaines 

facultés/écoles

COMPTE RECRUTEUR

• Valorisez votre structure et créez une page 

« vitrine » visible de nos étudiants –

diplômés

• Communiquez sur vos activités, votre 

culture d’entreprise, vos métiers, vos actus 

et événements

• Publiez vos offres et gérez vos candidatures

COMPTE ENTREPRISE



Une construction et une communication progressives

• Un déploiement des modules progressif et une communication 
adaptée au calendrier universitaire et aux besoins des étudiants

Mars Avril Mai Juin Sept Oct NovJuill Août

Module OFFRES
Diffusion des offres de stage –
alternance – emploi  

Module ENTREPRISES
Accompagnement création de pages

Module EVENEMENTS
Organisation d’actions 
recrutement 

Communication OFFRES 



Rejoignez-nous !

Créez dès à présent votre compte…

COMPTE RECRUTEUR

https://unilim.jobteaser.com/fr/recruit
er_account/job_offers

COMPTE ENTREPRISE

https://unilim.jobteaser.com/fr/company_
account/sign_in



Des questions ? 
Nous contacter : 

Virginie Brulat, Université de Limoges | virginie.brulat@unilim.fr –

05 55 14 92 71

Christine Michon, Université de Limoges I christine.michon@unilim.fr –

05 55 14 92 49

Marie Bessaudou, Fondation partenariale |marie.bessaudou@unilim.fr -

05 55 14 91 48

Carolin Rost, Fondation partenariale | carolin.rost@unilim.fr – 05 55 14 

91 54

mailto:carolin.rost@unilim.fr


www.fondation.unilim.fr

Merci de votre présence. 
Au plaisir de vous retrouver à la prochaine 

rencontre des Petits déjeuners de la Fondation 


