
   

 

Communiqué de presse 
 

Pour dynamiser les relations Entreprises Université, l’IUT du Havre 
lance son premier speedmeeting 

Cette manifestation originale qui se tiendra le 17 février à la CCI du Havre a pour but 
d’aider les étudiants à communiquer dans un environnement professionnel. 

 
 

 

 
 

Le 17 février 
de 8h15 à 14h  
CCI du Havre 

 

 

Préparer les étudiants 
aux entretiens 
professionnels 

 
 
 
 
 

1 étudiant rencontre 
3 professionnels 

 
 
 

1 professionnel 
rencontre 12 
étudiants 

 
 
 
 
 

Découverte des 
carrières et des 

emplois 
 

 

 

Le Havre, le 28 janvier 2009 
Dans le cadre des relations Entreprises/Université, le département Génie 
Electrique et la Licence Professionnelle Rudologie du département Hygiène 
et Sécurité de l’IUT du Havre organisent une manifestation originale pour 
aider les étudiants à communiquer dans un environnement professionnel. 
 

Ce type de rencontre leur donne l’opportunité de nouer des liens avec des 
professionnels et de les confronter à « une première » expérience d’entretien 
pour préparer leur insertion professionnelle. 
 
Elaborée sous forme de "speed meeting", cette matinée permet de 
multiplier les rencontres en un minimum de temps et d’établir un dialogue 

direct et personnalisé dans un cadre à la fois professionnel et convivial. 
 

En quoi consiste cette organisation ? 

4 pôles de rencontres vont être constitués. Chaque étudiant rencontrera 
3 professionnels et chaque professionnel rencontrera 12 étudiants au cours 
de la matinée. 
Les étudiants viendront munis de leur CV et auront respectivement 7 minutes 
devant chaque professionnel, pour se présenter et exposer leur projet de 
carrière et ce qu’ils recherchent.  

Au gong qui marque la fin du temps imparti, les étudiants changent 
d’interlocuteur. Quand tous les étudiants et tous les professionnels se seront 
rencontrés, un bilan « à chaud » d’une durée de 10 minutes sera fait. Un 
rapporteur rédigera un compte rendu à chaque séance en vue de la 
séance plénière prévue en fin de matinée. 
 

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos étudiants cette opportunité 
d’échanges avec les entreprises » commente Jean-Robert Delahaye, 
Responsable du Département Génie Electrique. « Cette matinée leur 
permettra de découvrir la diversité des entreprises, des métiers et des 
carrières grâce à la rencontre avec les différents professionnels présents. » 
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