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9h

 Le métier de psychologue de l’Education Nationale
Le directeur du CIO de Saumur, M. Delagarde et la directrice du CIO de Cholet, Mme Brochard vous feront découvrir le métier de 

psychologue de l'Education Nationale
9h

 Les nouveaux modes d'accès aux études de santé 
Adeline Alves de Sousa du SUIO-IP et Delphine Prunier de la Faculté de Santé vous informent sur les nouveaux modes d'accès aux 

études de santé
9h

Les échanges internationaux dans le cadre des études
Laetitia Duron et Emmanuelle Rousseau Gadet du service des Relations Internationales de la faculté vous disent tout sur vos 

possibilités de mobilité durant vos études.
9h

Les métiers de l’environnement 
Youenn Fenard, directeur de l'Association EDENN, une association ayant pour but d'améliorer la qualité des eaux, la biodiversité ainsi 

que la concertation des usages viendra vous parler des métiers de l’environnement
9h

Travailler dans une médiathèque Eolwen Fargeas, responsable de médiathèque vous présentera son parcours ainsi que son métier 9h

10h

Travailler pour l'international : l'expertise du groupe Rémy Cointreau
Pierre Duran (directeur des ressources humaines) et Myriam Cadeau (chargée de clientèle) du groupe Rémy COINTREAU vous 

présenteront les divers profils liés à la dimension internationale du groupe
10h

 Les métiers du secteur Social Anne Sophie Leclerc, conseillère, vous présentera différents métiers du secteur social 10h

 Les dispositifs pour partir à l’étranger en dehors du cadre des études  
Gaelle Richard, chargée d'accompagnement de l'association PARCOURS LE MONDE Grand Ouest vous présentera les dispositifs 

existants pour partir à l'étranger en dehors du cadre de vos études (Césure...)
10h

Les métiers des archives audiovisuelles et photographiques de la 

Défense

Véronique PONTILLON-VALEDON, responsable des actions scientifiques de l’ECPAD (Établissement de communication et de 

production audiovisuelle de la Défense), viendra nous présenter les métiers liés à la conservation et la valorisation des archives de la 

Défense
10h

Le métier de psychologue clinicien
Sarah Borianne,  psychologue clinicienne en libéral vous présentera son parcours professionnel et retour d'expérience pour une 

installation en libérale réussie
10h

Examen, oral ou entretien : savoir gérer son stress Eléonore Cussonneau, sophrologue, vous expliquera comment gérer votre stress lors d'un examen, d'un oral ou d'un entretien 10h

11h

Les concours de la fonction publique territoriale 
Christian Bergère, adjoint au Directeur du  CDG FPT 49 (Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Maine et Loire) 

vous présentera tout ce qu'il faut savoir sur les concours de la fonction publique  territoriale
11h

Le métier de consultant (Durée 1h30)
Stéphanie Lesage (responsable relations écoles) et Philippe Duchêsne (Alumni Histoire) de la société Tenzing Consulting vous 

présenteront les métiers de consultant dont la mission est d'appporter leur aide aux entreprises dans leur organisation
11h

Les métiers du digital
Marion Campredon, Coordinatrice Social Media de Walt Disney Company et Anaïs Lakrout, chef de projet digital chez ELIS, 

prestataire multi-services international, toutes deux anciennes étudiantes en LLCER anglais, viennent vous présenter des métiers du digital
11h

Le leadership au travail a-t-il un sexe ?

Bérangère Soyer, entrepreneuse et directrice de publication d'un web magazine, vous présentera l'image de la femme dans la culture 

populaire : comment l’Histoire a construit et nourrit les clichés culturels, mythes vs réalités dans le monde économique. Elle développera 

également les notions de sororité et réseaux féminins
11h

Soyez entreprenant
Présentation de la mission entreprenariat et témoignages inspirants par Antoine Plunian : animateur du programme "pépite" et Manuella 

Braud : psychologue (ancien étudiant).
11h
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14h

 Etre Professeur du 1er degré Julia Masson et Fabienne Brunet, deux professeures des écoles, viennent témoigner de leur métier et de leur parcours 14h

Le métier de journaliste
Charles Dubré-Beduneau, journaliste de presse écrite/web et commentateur de Ligue Magnus (championnat de France élite de hockey 

sur glace) à Angers et Jean-Sébastien HUARD journaliste à Virgin Radio Angers vous présentent leur métier de journaliste
14h

Les métiers du tourisme : valorisation du patrimoine et du territoire
Anita Madiot, responsable de l'accueil de l'Office de tourisme d'Angers et Adrien Debomy, directeur de l'Office de tourisme du 

Vignoble angevin, viennent vous faire découvrir des métiers qui font rayonner le territoire et patrimoine angevin.
14h

Tout savoir sur le service civique Bastien VIOT, de l'association Unis-cité, viendra vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le service civique 14h

Les personnels civils de la défense : quels types d'emplois pour un 

étudiant de LLSH

Albane SAUTON, chargée de mission recrutement et attractivité des ressources humaines civiles du Ministère des Armées, viendra 

vous présenter les différents postes existants pour un étudiant diplômé de LLSH
14h

15h

Etre professeur de langues dans le secondaire 
Kai Ulrich Hartwitch (professeur agrégé d'allemand) et Dominique Gautié (professeure d'anglais) témoigneront de leur parcours, de 

leur métier, de leurs différentes missions
15h

Les métiers de l'édition Paola Griego, éditrice, agent littéraire et coach en écriture, partagera son expérience et son parcours dans le monde de l'édition 15h

Le métier de bibliothécaire dans l'enseignement supérieur
Océane Zielinski, responsable adjointe de la bibliothèque de Santé de l'Université Paris-Est Créteil, vous présentera son parcours et son 

métier
15h

16h

Les métiers de psychologue, géographe, historien ou linguiste de 

l'Armée de Terre

Le lieutenant-colonel Laurence Lantoine présentera les postes existants dans l'Armée de Terre pour les étudiants issus d'une faculté de 

Lettres, Langues et Sciences Humaines
16h

Les métiers des arts et de la culture
Louise Legendre, comédienne, vous présentera les différents métiers et les différents parcours pour travailler dans le monde des arts et 

de la culture 
16h

Après-midi
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