
Poste Expertise

Responsable du bureau de la terminologie 

* Traduction - interprétaton de conférences 

* terminologie 

* veille technologique des outils de traduction

psychologue clinicien * psychopathologie - psychologie clinique

avocat
* droit des affaires

* droit social

Contrôleur de gestion 
*Finance en grands groupes internationaux

*expatriations, environnements multiculturelles

consultant
* Aménagement du territoire, planification spatiale,

* coopération transfrontalière, prospective, management de projets territoriaux, formation

Vice Présidente de l'Association

 des Masters Production Logistique Innovation et 

Qualité

*gestion de projet 

*amélioration continue qualité

post doctorant *géographie physique, géomorphologie fluviale, restauration écologique, hydrologie,  hydrogéologie, modélisation.

DRH Adjoint - Centre hospitalier universitaire  
*sciences poliques, RH

*préparation aux concours

Inteprète freelance traduction de sous-titrage et traduction technique

à la retraite pharmacie

Responsable developpement capteur 

*instrumentation scientifique (optique) en biologie analytique pour la sécurité de l’environnement

*Physique de la matière condensée et des matériaux

informatique

Chargée de communication 

et des médias

*communication

* sciences de la vie

directrice adjointe du service de la communication communication

 Dirigeant
* gestion, finance, patrimoine (fiscalité / placements)

* création d’entreprises, levée de fonds

Sales Executive and International

 Business Development 
Economie et Management de l'Innovation

chargé d'affaire en propriété

 industrielle

* economie et gestion 

* management de l'innovation

* création d'entreprise

* propriété industrielle

* gestion des données

Liste des parrains présents - soirée parrainage 20 novembre 2017

http://www.viadeo.com/fr/search


coach professionnel et personnel 

certifié (profession libérale) et formateur au 

C.F.A.I. 

*sciences sociales 

*pédagogie, éducation nationale, formation, coaching, 

* bien-être au travail,  transitions professionnelles, orientation, performances professionnelles et personnelles, soft skills

Dirigeant -

Professeur à la retraite en physique 
     * Mécanique des fluides -  Gestion de la ressource en eau -  Gestion de l'eau en milieu urbain - Les risques hydrauliques

retraitée après une carrière dans un grand groupe 

pharmaceutique

*production, qualité,

*logistique, supply chain 

*pharmaceutique

Auxiliaire de vie scolaire

* animation socio culturelle

* sciences sociales 

* champ du handicap

activités physiques adaptées

 et santé

*STAPS - Athletisme - sport  santé 

*CAPEPS

Traductrice indépendante * allemand anglais vers le français

post doctorant

* informatique graphique (Numérisation d'objets en 3D, synthèse de textures pour mondes virtuels, rendu)

* vision assistée par ordinateur (perception humaine en informatique, analyse automatique d'images, imagerie médicale)

* intelligence artificielle (deep learning appliquée aux images)

 Métier:

* recherche scientifique et enseignement supérieur

* encadrement et accompagnement d'étudiants

* vulgarisation scientifique

psychologue de l'éducation nationale

* orientation scolaire et professionnelle

* recrutement 

* formation

* prospection 

* tests de personnalité et psychotechniques

Directrice

 Service relations  Alumni 
* communication

Chargé de stages

* conseils sur les stages et l'adaptation à la culture d'entreprise ainsi que  les candidatures (CV + LM)

* Domaine de l'histoire et de l'archéologie : débouchés et  connaissance du réseau dans l'enseignement

* connaissances des formations des écoles supérieures de commerce  

* connaissance des formations et débouchés dans le secteur de l'animation et du médico-social 

coach professionnel 
*tout domaine

*formation en communication - psychologie

coach professionnel 

tout domaine

* phD en neurosciences

* sciences de la vie à partir de 18h30



coach professionnel 
tout domaine

*alumni de FSEG à partir de 19h

coach professionnel et recruteur

tout domaine 

* recruteur spécialiste du domaine informatique et  nouvelles technologies

* recrutement à partir de 16h


