
Programme des conférences de la Mission Orientation-Emploi 

Mercredi 3 octobre 2018 de 18h à 20h au centre Assas (salle 214) 

Réunion d’information sur le programme UEP  
 

Mardi 30 octobre 2018 de 15h à 17h au centre Assas (Grand Amphi) 

Conférence gendarmerie sur le métier d’officier et les concours 
 

Mercredi 21 novembre 2018 de 12h à 14h au centre de Melun 

Conférence gendarmerie sur le métier d’officier et les concours 
 

Jeudi 22 novembre 2018 de 12h à 14h au centre Assas (salle 505) 

Conférence police sur les métiers et les concours 
 

Mardi 27 novembre 2018 de 12h à 14h (salle 214) 

Conférence APEC « Anticiper sa recherche de stage » 
 

Mercredi 28 novembre 2018 de 12h à 14h au centre de Melun 

Conférence police sur les métiers et les concours 
 

Mardi 04 décembre 2018 de 18h à 20h au centre Assas (Amphi 5) 

Conférence Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères : action diplomatique et différents métiers  
 

Mercredi 05 décembre 2018 de 12h à 14h au centre Assas (Amphi 5) 

Conférence ENA sur les métiers, les concours, la formation à l’école 
 

Mardi 18 décembre 2018 de 12h à 14h (salle 214) 

Conférence APEC  « Le stage en anglais » 
 

Mardi 18 décembre 2018 de 18h à 20h (salle 214) 

Conférence IRA sur les métiers, les concours, la formation à l’école 
 

Mardi 28 janvier 2019 de 16h à 18h en salle des conseils au centre Panthéon  

Conférence Carrières Juridiques « CV, entretien » en vue de la préparation à la Job Fair 
 

Lundi 4 février 2019 de 11h30 à 13h au centre Assas (Amphi 3) 

Conférence sur le métier de magistrat et celui de directeur des services de greffe judiciaire 
 

Lundi 4 février 2019 de 12h à 13h au centre Assas (Salle 315) 

Conférence Commissariat des Armées sur le métier de commissaire et les concours 
 

Mardi 5 février 2019 de 12h à 14h au centre Assas (Amphi 3) 

Conférence APEC « Présentation de soi » en vue de la Job Fair 

 

Mardi 12 février 2019 de 12h à 14h au centre Assas (Amphi 3)  

Conférence APEC « La démarche Réseau » 

 



Lundi 1er avril 2019 à 13h au centre Vaugirard (Amphi 300) 

Conférence ISIT : présentation du partenariat (école de management et de communication 

interculturels) 

 

Mercredi 17 avril 2019 de 12h30 à 14h au CIO du centre Assas (salle 118 – 1er étage) 

Conférence Association Choix de l’Ecole : la réalité du métier d'enseignant en éducation prioritaire, 

l'accompagnement proposé par l’association, les profils qui rejoignent le programme Le Choix de 

l'école, les perspectives professionnelles à l'issue des deux années du programme Le Choix de l'école  

 

 


