Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

UP&PRO Université de Poitiers
[#]

Réseau des diplômés
CAREER CENTER, VOTRE
PLATEFORME EN LIGNE
DE GESTION DE
CARRIÈRE

LE RÉSEAU DES
DIPLÔMÉS

VOTRE ESPACE
E-mail

Mot de passe
En savoir plus [
/lyceen-etudiant/career-center/career-center-votre-plateforme-en-ligne-de-gestion-de-carriere-1643816.kjsp?RH=1328179805685
]
Connectez-vous
Pas encore inscrit
[

Le Réseau des diplômés : une
communauté vivante, de partage et
d’entraide !
Lire la suite...
[
http://uppro.univ-poitiers.fr/reseau-des-diplomes/le-reseau-des-diplomes-c-est-quoi-/le-reseau]
https://arexis.appli.univ-poitiers.fr/arexis_ied/inscription]
Cette communauté se compose d’étudiants et de diplômés issus de parcours universitaires, professionnels et géographiques très
variés. Entrer dans ce Réseau c’est diversifier, dynamiser et étendre son potentiel de ressources, de savoirs et de rencontres.
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PORTRAITS D'ANCIENSVOS TÉMOIGNAGES

[
http://uppro.univ-poitiers.fr/reseau-des-diplomes/portraits/iae/portrait-de-berangere-sedan-1564211.kjsp?RH=1360769812893]
Portrait de Bérangère Sedan [
http://uppro.univ-poitiers.fr/reseau-des-diplomes/portraits/iae/portrait-de-berangere-sedan-1564211.kjsp?RH=1360769812893
]
« Un réseau, des opportunités »
Publié le 23 mai 2016
Après huit ans d'expérience dans la communication en France et en outre-mer, Bérangère Sedan a repris le chemin des études en
2014 pour décrocher un Master 2 Administration des Entreprises à l'IAE de Poitiers. Actuellement en recherche d'emploi, elle a
participé à l'Atelier RH du Réseau des diplômés de l'Université de Poitiers en avril dernier. Cette battante de 32 ans, au parcours
professionnel riche, souhaite s'appuyer sur ce réseau pour décrocher une nouvelle opportunité professionnelle.
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[
http://uppro.univ-poitiers.fr/reseau-des-diplomes/portraits/sciences-du-sport-/portrait-de-elise-garreau-1372561.kjsp?RH=1360769812893
]
Portrait de Elise Garreau [
http://uppro.univ-poitiers.fr/reseau-des-diplomes/portraits/sciences-du-sport-/portrait-de-elise-garreau-1372561.kjsp?RH=136076981
]
«Il y a toujours quelque chose à faire là où on est»
Publié le 2 juin 2015
Elise Garreau, 35 ans, savait déjà depuis l’âge de 12 ans qu’elle voulait être professeur de sport. Voici son parcours :
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[
http://uppro.univ-poitiers.fr/reseau-des-diplomes/portraits/sciences-du-sport-/portrait-ludovic-leroux-1371601.kjsp?RH=1360769812893
]
Portrait Ludovic Leroux [
http://uppro.univ-poitiers.fr/reseau-des-diplomes/portraits/sciences-du-sport-/portrait-ludovic-leroux-1371601.kjsp?RH=13607698128
]
"Finalement j'en viens à monter mon statut d'auto-entrepreneur"
Publié le 1 juin 2015
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