
	  

VOL	  17.30	  
	   	   	   	  

5/11/2014	  
Entreprise	  	  présente	  :	  AIRCELLE	  
Secteur	  d’activité	  :	  Aéronautique	  
Thématique	  :	  Responsabilité	  de	  la	  qualité	  d’un	  produit	  industriel	  
	  

Filières	  concernées	  :	  	  
IUT	  à	  	  DUT	  HSE,	  GEII,	  GMP,	  GLT,	  GEA	  option	  FC	  et	  option	  RH	  

LP	  Supervision	  des	  installations	  industrielles	  
LP	  Maintenance	  industrielle	  sûreté	  des	  process	  
LP	  Inspection	  de	  sites	  industriels	  
LP	  Gestion	  des	  risques	  environnementaux	  santé-‐sécurité	  en	  entreprise	  et	  radioprotection	  
LP	  Gestion	  des	  opérations	  logistiques	  et	  portuaires	  
LP	  Gestion	  des	  Ressources	  Humaines	  spécialité	  Rémunération	  et	  emploi	  
LP	  Stratégies	  et	  supports	  de	  communication	  

	  
UFR	   Sciences	   et	   Techniques	   à	   Licence	   PSI Génie	   mécanique,	   Physique,	   ondes	   et	   signaux, Génie	  
électrique	  et	  systèmes	  de	  commande,	  Ingénierie	  de	  la	  maintenance	  appliquée	  aux	  systèmes	  industriels	  

M1	  EEOAN	  	  
M2	  SEE	  /	  SFSI	  
M1	  PMSI	  parcours	  Physique	  et	  parcours	  Mécanique	  
M2	  PMSI	  spécialité	  Sciences	  des	  matériaux	  parcours	  IMC	  
M2	  MATIS	  

	  
AI	  à	  	  	  	  M2	  Management	  International	  spécialité	  Management	  et	  Echanges	  Internationaux	  	  	  	  option	  Achats	  
internationaux	  

Salle	  de	  spectacle	  de	  la	  Maison	  de	  l’étudiant	  (rez-‐de-‐chaussée)	  –	  17h30	  

	  
19	  /11/2014	  

Entreprises	  présentes	  :	  MATIS	  
Secteur	  d’activité	  :	  Cabinet	  de	  conseil	  en	  ingénierie	  spécialisé	  dans	  les	  matériaux	  composites	  
Thématique	  :	  La	  gestion	  de	  projets	  industriels	  
	  

Filières	  concernées	  :	  	  
IUT	  à	  	  DUT	  GMP,	  DUT	  GEA,	  DUT	  TC	  

LP	  Gestion	  de	  la	  Production	  Industrielle	  spécialité	  Maintenance	  Industrielle	  "Sûreté	  des	  process"	  
(Alternance)	  
LP	  Gestion	  de	  la	  Production	  Industrielle	  spécialité	  Machines	  tournantes	  sous	  pression	  
LP	  Gestion	  des	  Ressources	  Humaines	  spécialité	  Rémunération	  et	  emploi	  
LP	  «	  Commerce	  et	  vente	  appliqués	  à	  l’industrie	  Formation	  de	  Technico-‐Commerciaux	  »	  

	  
UFR	  Sciences	  et	  Techniques	  à	  Licence	  PSI	  parcours	  Génie	  mécanique	  

M1	  PMSI	  parcours	  Mécanique	  et	  parcours	  Physique	  
M2	  PMSI	  spécialité	  Sciences	  des	  matériaux	  parcours	  IMC	  
M2	  SEE	  /	  SFSI	  
	  

AI	  à	  	  	  M2	  Management	  International	  spécialité	  Management	  et	  Echanges	  Internationaux	  	  	  	  option	  Achats	  
internationaux	  

Salle	  de	  spectacle	  de	  la	  Maison	  de	  l’étudiant	  (rez-‐de-‐chaussée)	  –	  17h30	  

	   	  
	   	  
	   	   	  

	  



	  

26/11/2014	  
Entreprises	  présentes	  :	  HOPITAL	  
Secteur	  d’activité	  :	  Santé	  
Thématique	  :	  La	  fonction	  publique	  hospitalière,	  une	  palette	  de	  métiers,	  des	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  recrutements	  variés	  
	  

Filières	  concernées	  :	  	  
IUT	  à	  	  DUT	  Information	  communication,	  DUT	  Informatique,	  DUT	  GLT,	  DUT	  HSE,	  DUT	  GEA	  option	  FC	  et	  
option	  RH,	  DUT	  Carrières	  Sociales,	  DUT	  GC,	  DUT	  GEII,	  DUT	  GMP	  

LP	  Stratégies	  et	  supports	  de	  communication	  
LP	  SICI	  
LP	  Gestion	  des	  opérations	  logistiques	  et	  portuaires	  
LP	  Gestion	  des	  risques	  environnementaux	  santé-‐sécurité	  en	  entreprise	  et	  radioprotection	  
LP	  Gestion	  des	  Ressources	  Humaines	  spécialité	  Rémunération	  et	  emploi	  
LP	  Conduite	  et	  gestion	  de	  projets	  BTP	  
	  

UFR	  Sciences	  et	  Techniques	  à	  Licence	  PSI	  parcours	  Génie	  Civil	  
Licence	  Informatique	  
M1	  Mathématiques-‐Informatique	  spécialité	  MATIS	  parcours	  Informatique	  
M2	  Mathématiques-‐Informatique	  spécialité	  MATIS	  parcours	  SIRES	  
	  

AI	  à	   	   	   M2	   Management	   International	   spécialité	   Management	   et	   Echanges	   Internationaux	   	   	   	   option	  	  	  	  	  
Achats	  internationaux	  

M1	  APE	  
M2	  APEPP	  

	  
LSH	  à	  M1	  ITUPP	  

	  M2	  ITUPP	  

Salle	  de	  spectacle	  de	  la	  Maison	  de	  l’étudiant	  (rez-‐de-‐chaussée)	  –	  17h30	  

	  
10/12/2014	  

Intervenant	  :	  La	  Recherche	  (DIRVED	  Université	  Le	  Havre)	  
Secteur	  d’activité	  :	  Recherche	  universitaire	  
Thématique	  :	  Etre	  docteur	  dans	  le	  monde	  socio-‐économique	  
	  

Filières	  concernées	  :	  Tous	  les	  masters	  

Salle	  de	  spectacle	  de	  la	  Maison	  de	  l’étudiant	  (rez-‐de-‐chaussée)	  –	  17h30	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

17/12/2014	  	  



	  

Entreprise	  	  présente	  :	  UNA	  
Secteur	  d’activité	  :	  Aide	  à	  domicile	  
Thématique	  :	  De	  la	  nécessité	  d’innover	  pour	  survivre	  
	  

Filières	  concernées	  :	  	  

IUT	  à	  	  DUT	  GEA,	  DUT	  Carrières	  sociales,	  DUT	  Information	  et	  communication	  
LP	  Gestion	  des	  Ressources	  Humaines	  spécialité	  Rémunération	  et	  emploi	  
LP	  Stratégies	  et	  supports	  de	  communication	  
	  

AI	  à	  	  	  	  Licence	  Economie-‐Gestion/AES	  
	  

LSH	  à	  Licence	  de	  sociologie	  
Master	  Espaces,	  Villes	  et	  Sociétés	  spécialité	  Cultures,	  espaces	  et	  sociétés	  urbaines	  et	  
portuaires	  parcours	  Ville	  :	  habitat,	  logement,	  services	  
M1	  ITUPP	  
M2	  ITUPP	  
	  

Salle	  de	  spectacle	  de	  la	  Maison	  de	  l’étudiant	  (rez-‐de-‐chaussée)	  –	  17h30	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
UNIVERSITE	  DU	  HAVRE	  
MAISON	  DE	  L’ETUDIANT	  

50	  rue	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  
76600	  LE	  HAVRE	  

Tél	  :	  02.32.74.42.29	  
	  

Email	  :	  bipe@univ-‐lehavre.fr	  

www.univ-‐lehavre.fr	  

	  


