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institut d’études politiques 
104 bd de la duchesse anne - rennes 

tél. +33 (0)2 99 84 39 07/12 
Programme sur :  www.sciencespo-rennes.fr

Rencontre avec les 
anciens

Simulation 
d’entretiens

Plus de 80 
professionnels présents

forum
des masters
de l'emploi

Présentation des 
Masters de l’IEP





Pourquoi verser la Taxe 
d’Apprentissage à l’IEP?

Patrick Le Floch, Directeur de Sciences Po Rennes 
vous accuielle autour d’un café pour évoquer 
ensemble les enjeux de la Taxe d’Apprentissage 

pour l’insititut à l’Espace Café à 15h30. 

La Formation Continue de l’IEP, pourquoi 
pas pour mon entreprise? 

L’interaction du monde universitaire et du monde professionnel se traduit aussi par 
la mise en place de programmes de formation continue. Patrick Le Floch, Directeur 
de Sciences Po Rennes, répondra à vos questions et attentes à l’Espace Café à 16h15. 



PROGRAMME DES CONFERENCES
 ET ATELIERS







TABLE RONDE N°1 -  XX

TITRE

TABLE RONDE N°2 -  XX

TITRE

TABLES RONDES



TABLE RONDE N°3 -  XX

TITRE

TABLE RONDE N°4 -  XX

TITRE



L’IEP diffuse des offres d’emploi

Recevez les offres d’emploi en provenance de Sciences Po 
Rennes:

Les étudiants et jeunes diplômés de Sciences Po Rennes opurront s’abonner à 13 listes 
de diffusion d’offres d’emploi dans 13 domaines différents. Pour cela, rendez-vous dans 
l’intranet ou envoyez un mail à Gilles Beaume: gilles.beaume@sciencespo-rennes.fr

Le suivi des annonces permet aux étudiants d’affiner leur connaissance des terrains 
proféssionnels. Les jeunes diplômés seront accompagnés dans les premiers mois de leur 
recherche d’emploi. Ces annonces (premier emploi,jd) sont indispensables pour ce public. 
Elles permettont également aux jeunes diplômés de garder un contact permanent avec 
l’actualité du recrutement. 

Préparer son insertion professionnelle et rester en contact 
avec Sciences Po rennes:

Une liste d’information d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants et jeunes 
diplômés, s’inscrire sur: 
http://listes.sciencespo-rennes.fr/wws/subscribe/insertion professionnelle jd

L’IEP diffuse des offres de 
stages

Le service Insertion et Relations Professionnelles diffuse 
tout au long de l’année de nombreuses offres de stage 

dans l’intranet étudiants (ENT). 

Suivez l’actualité du Forum sur Facebook: 
Adresse Facebook



Stands des associations

L’Association des Anciens Elèves de Sciences Po Rennes (AAE) : mise 
à jour des fiches individuelles des anciens, information sur l’association, 
diffusion de l’annuaire des anciens/adhésion et animation du réseau. 
Présidente : Yasmine SAMMOUR (SP 2001) http://www.anciens-sciencesporennes.net
 

Sciences Po Rennes Junior Conseil est une association étudiante de 
l’IEP créée sur le modèle d’un cabinet de conseil. Ses membres réalisent des 
prestations de qualité professionnelle dans des domaines divers : marketing, 
communication, finance, stratégie... Contact : Johanne DE PLACE, Responsable de la 
communication 2012-2013 – Tél. 06 78 05 12 65 // http://www.sprjuniorconseil.com/

Ateliers Emploi

 

XXX EMPLOI





MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET ORGANISATIONNEL
Salle XX

Etudiants, 
ayez quelques CV sous la 

main ...

... pensez aux cartes de 
visites

Les anciens présentent leur métier
Salle XX

LES STANDS DES MASTERS

 Grade Master Management des 
Organisations et des Projets (Grade-Master 
professionnel): 

Liste enseignants
etudiants
anciens

 Grade Master MBA Risk and 
Quality Management (Grade-Master pro-
fessionnel):

Liste enseignants
etudiants
anciens



AFFAIRES EUROPEENNES, INTERNATIONALES
Salle XX

 Master 2 Histoire et Relations 
Internationales (Master recherche, cohabi-
lité avec l’Université Rennes 2) : 

Liste enseignants
etudiants
anciens

 Master 2 Ingénierie des Services 
Urbains en Réseaux dans les pays en 
développement (Master professionnel, 
cohabilité avec l’Université de Rennes 1) 

Liste enseignants
etudiants
anciens

 Master 2 Politiques Eu-
ropéennes (Master professionnel 
cohabilité avec l’Université de Rennes 1): 

Liste enseignants
etudiants
anciens

 Master 2 Multilevel Gover-
nance and International Relations (Master
professionnel, cohabilité avec l’Univer-
sité Aston, Birmingham, Royaume-Uni)

Liste enseignants
etudiants
anciens

 Master 2 Sécurité et Défense, 
Intelligence Stratégique SE-DEFIS (Grade 
Master) 

Anne Cammilleri, Professeure des 
Universités, ancienne Auditrice de
 L’IHEDN, Responsable du Master.

Liste enseignants
etudiants
anciens



COMMUNICATION, MÉDIAS, CULTURE
Salle XX

 Grade-Master Communication 
des Organisations(Grade-master profes-
sionnel): 

Liste enseignants
etudiants
anciens

 Master 2  Journalisme : 
Reportage & Enquête (Master co-habilité 
avec l’Université de Rennes 1): 

Liste enseignants
etudiants
anciens

Etudiants, 
avant de venir, vivitez les 
proflis des anciens sur les 

réseaux sociaux 
viadeo et linkedin

 Master 2 Management des 
Médias (Master cohabilité avec l’Universi-
té de Rennes 1) : 

Liste enseignants
etudiants
anciens



ACTIONS PUBLIQUES & GRANDS CONCOURS
Salle XX

 Master 2 Action et Espaces 
Publics en Europe (Master recherche, 
cohabilité avec l’Université de Rennes 1) : 

Erik Neveu, Responsable du Master

Liste enseignants
etudiants
anciens

 Master 2 Expertises de l’Action 
Publique Territoriale (Master profession-
nel, cohabilité avec l’Université de Rennes 
1) :  

Liste enseignants
etudiants
anciens

 Master 2 Pilotage des Politiques 
et Actions de Santé Publique (Master 
professionnel, cohabilité avec l’Ecole 
des Hautes Etudes en Santé Publique) : 

Liste enseignants
etudiants
anciens

 Master 2 Maîtrise d’Ouvrage Ur-
baine et Immobilière (Master profession-
nel, cohabilité avec l’Université Rennes 2 
en partenariat avec l’Ecole d’Architecture): 

Liste enseignants
etudiants
anciens



GRANDS CONCOURS
Salle XX

Etudiants, 
péparez votre venue 

en suivant les conseils sur le 
site internet

 Institut de Préparation à l’Ad-
ministration générale (IPAG) : Gilles 
Guiheux, Directeur de l’Institut de 
Préparation à l’Administration Gé-
nérale de l’Université de Rennes 1.
Organisme public, l’Institut de Préparation 
à l’Administration Générale (IPAG) est une 
composante de l’Université de Rennes 
1 dont la mission est de préparer, aussi 
bien en formation initiale qu’en forma-
tion continue, les candidats à un concours 
d’accès aux trois fonctions publiques et à 
des organismes publics ou para publics.

 Master 2 Droit et Gouvernance 
du Secteur Sanitaire et Social (DG3S) 
(Master professionnel), Gilles Guiheux, Di-
recteur de l’Institut de Préparation à l’Ad-
ministration Générale de l’Université de 
Rennes 1, Responsable du Master 2 DG3S 
et les étudiants Quentin de Pellegars, 
François Guillamo, Marie-Anna Hedue, 
Romain Girard, Marie Nourisson (Elève 
directrice d’hôpital), Xavier Bougeard.



ZOOM SUR: 

L’ANTENNE DE CAEN
 Sciences Po Rennes a ouvert, en septembre 2012, une nouvelle section de 
deuxième année axée sur le développement durable en partenariat avec l’Université 
de Caen Basse-Normandie. Tout en conservant 70 % d’enseignements communs avec 
les étudiants de Rennes, les élèves de Caen recevront un enseignement d’initiation à 
cette section. Après une troisième année qui se passera obligatoirement à l’étranger, la 
quatrième année proposera un domaine de spécialisation sur les « Industries et Énergies 
Renouvelables ». La cinquième année offrira une spécialisation complète dans le cadre 
d’un parcours de Master 2. A l’exception de l’année à l’étranger, l’ensemble de cette for-
mation se déroulera sur le site  de  Caen.

Les étudiants de l’antenne seront présents sur un stand pour présenter cette nouvelle 
section !

La bibliothéque Jacques Fauvet 
propose une sélection d’ouvrages pour 

vous!

La documentation spécialisée du Sservice Insertion et Relations 
professionnelles est complétée par le fond de documentaire de la 
bibliothéque. Vous y trouverez des ouvrages pratiques (CV, lettre 
de motivations, entretiens...), sur les métiers, de préparations aux 

concours...
Un livret est en consultation sur le stand du service Insertion et Rela-

tion Professionnelles dans le hall. 

Toute l’information sur les trois 
Fonctions Public en un seul clic!

La Bibliothéque Jacques Fauvet vous propose de retrouver en 
ligne un univers Netvibes sur le thème des concours (sites à 

connaître, offres d’emploi, bibliographie...):

http://www.netvibes.com/fauvet



Stand Insertion et Relations Professionnelles - XX
Christophe Cariou vous présentera les mobilités internationales des étudiants de l’IEP pen-
dant les 1à dernières années ainsi que la présence des anciens dans le monde. 

SCIENCES PO IN THE WORLD! 



30 minutes pour convaincre! 
15 minutes de conseils personnalisée!

Le Service Insertion et Relations Professionnelles met en place une vingtaine d’entretiens 
de recrutement avec des Responsables Ressources Humaines et Recruteurs. Ces entretiens 
se dérouleront pendant le forum des masters et de l’emploi, entre 11h et 17h. Ces profes-
sionnels provenant d’horizons trés variés, entreprises, banques, collectivités territoriales, 
agences, des anciens pour la plupart, recevront pendant 1/2 heure minimum des étudiants 
et jeunes diplômés avec une offre, un CV et une letrre pour effectuer des simulations d’en-
tretiens de recrutement. 30 minutes pour convaincre et avoir des conseils personnalisés!

Les étudiants et diplômés intéressés doivent s’inscrire auprès du Service 
Insertion en envoyant en format PDF un CV, une mettre de motivation et une offre 
d’emploi récente en lien avec leur projet à service.stages@sciencespo-rennes.fr

Atelier emploi XX-XX en salle XX:

Les clefs de réussite de l’entretien de recutement

Animé par XX
Participants:

XX
XX
XX
XX

Donnez une visibilité à votre profil 

professionnel...

Rejoingnez le réseau des anciens sur Viadeo: 
http://fr.viadeo.com/fr/profile/anciens.sciences-po-rennes1

LES ENTRETIENTS DE RECRUTEMENTS



De l’étage

PLANS



Du site



MA JOURNEE AU FORUM
Horaires Lieux Conférences et ateliers


