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COVID-19 : une saison bien particulière
pour la solidarité !
Cette année 2020 est tout à fait particulière. Si en début d'année, les indicateurs économiques étaient pour la
plupart au vert et que la courbe du chômage était sur une tendance plutôt positive, c'était sans compter sur une
petite chose invisible à l'œil nu, mais bien réelle, la COVID-19.
Les impacts de cette petite chose ont été énormes sur nos vies et à l'heure où nous imprimons ces lignes, il n'est
pas nécessaire de s'appeler madame Irma pour voir que cette situation va s'inscrire dans la durée.
Du confinement du printemps jusqu'à cette rentrée 2020, votre association a été contrainte de mettre ses
services en stand-by, l'accueil du public n'ayant plus été possible. Nous sommes contents d'avoir désormais pu
reprendre nos activités.
Suite à cet arrêt forcé de l'économie et au fait que ce virus continu de circuler activement, de nombreuses
entreprises ont arrêté de recruter. Notre association tient donc à jouer pleinement son rôle de conseil auprès de
ses adhérents et de tous les diplômés des IUT. Nombre d'entre eux arrivent sur le marché du travail, la
concurrence pour décrocher un poste va être plus féroce, il est donc d'autant plus important d'être bien armé
pour sa recherche d'emploi ou d'apprentissage. En plus de toute l'aide personnalisée (analyse CV et lettre de
motivation, coaching) que nous apportons, nous avons décidé de maintenir l'organisation de "TechniRessources" notre Forum Emploi annuel qui se tiendra le 18 novembre prochain à la Maison des Étudiants dans
le respect des règles sanitaires. Il nous semble important de faciliter les rencontres entre les entreprises qui
continuent de recruter et tous ceux qui cherchent un poste.
En ces temps difficiles, la solidarité ne doit pas être un vain mot, toutes les actions en faveur de
l'emploi doivent être accentuées, nous nous y employons. Prenez soin de vous et de vos proches.
L’équipe de l’ARDUT

Préparer sa venue à un forum emploi : conseils et erreurs à éviter
Comment intéresser, en quelques minutes, une entreprise sur un forum emploi ?
Trois experts des plus grandes entreprises françaises prennent la parole et
partagent leurs conseils pour mettre toutes les chances de votre côté.
« N’oubliez pas de demander un contact mail ou téléphonique » Audrey FOURNIER, Recruitment Partner chez Atos France.
"Participer à un forum de recrutement est une occasion particulière et
conviviale pour nouer un premier contact. C’est également une réelle
opportunité pour vous démarquer ! Accorder de l’importance à votre
présentation, préparer un curriculum vitae clair, détaillé, accrocheur et
munissez-vous d’un support pour prendre des notes. S’en suivra l’étape
de l’entretien qui, lors d’un forum, ne dure que très peu de temps. Il faut
donc optimiser au maximum le peu de temps consacré à ce premier

échange. L’important est d’être synthétique, d’aller à
l’essentiel, de mettre en avant ses atouts et de cibler
ses questions. Il est également important de s’être au
préalable renseigné sur la société avant la rencontre
et le démontrer lors de cet échange. Au terme de
l’entretien, n’oubliez pas de demander un contact mail
ou téléphonique afin de réitérer votre motivation post
forum."
« Être préparé, pour être bref, percutant et
marquer les esprits » - Anne MORNET, Directrice
Emploi et Diversité chez Generali France.
« Sur un forum emploi, nous constatons que rares
sont les candidats qui ont véritablement préparé leur
venue. Vous disposez de très peu de temps pour
convaincre votre interlocuteur. Il est donc important
d’avoir élaboré votre « pitch » à l’avance pour pouvoir
vous présenter de manière concise et percutante.
Choisissez quelques étapes marquantes de votre
parcours, expliquez vos moteurs et surtout, insistez
sur ce qui vous différencie des autres candidats. Par
ailleurs, ne donnez pas l’impression d’être là par
hasard : quelles sont vos motivations pour rejoindre
l’entreprise? Renseignez-vous en amont sur la
structure, son actualité et ses opportunités pour
démontrer que votre profil et ce que vous recherchez
correspondent bien à ses besoins, en citant par

exemple des projets ou des offres que vous avez
repérés sur son site web. »
« Le recruteur doit sentir que vous ne vous êtes
pas arrêté(e) sur son stand par hasard » - Assile
AHMED, Direction des Ressources Humaines
Lagardère.
"Pour vous démarquer des autres candidats sur un
forum de recrutement, le recruteur doit sentir que
vous ne vous êtes pas arrêté(e) sur un stand par
hasard et que vous avez ciblé l’entreprise de manière
réfléchie. Renseignez-vous donc sur elle, sur ses
valeurs et ses métiers, et consultez les offres à
pourvoir avant le salon. Arriver sur un stand sans rien
connaître de l’entreprise peut renvoyer une image très
négative et témoigner d’un manque d’intérêt souvent
synonyme d’absence de motivation. Le jour J, soignez
votre présentation et comportez-vous comme en
situation d’entretien. Le temps d’échange est assez
court, la préparation de votre présentation est donc
primordiale pour exposer clairement et de manière
concise votre parcours personnel, votre projet
professionnel ainsi que vos motivations pour rejoindre
l’entreprise. Durant tout l’échange, soyez à l’écoute de
votre interlocuteur et n’hésitez pas à manifester votre
intérêt en posant des questions pertinentes."

Pour résumer
Conseil n°1 : définissez votre projet
professionnel avec précision. Il est important
d'arriver au salon en sachant ce que vous voulez
vraiment. "Quels sont les métiers qui vous attirent ?" "A
quelles entreprises comptez-vous vous adresser ?", "Quel
type de contrat ou de poste recherchez-vous?". Le but est
de rencontrer les recruteurs et de montrer que vous êtes
attentif à ce qu'ils proposent. N'hésitez surtout pas à leur
poser un maximum de questions.
Forum Techni-Ressources.com 2019
Conseil n°2 : il est impératif de vous renseigner sur
les entreprises présentes au forum si vous voulez laisser
une bonne image de vous. "Qui sont-elles ?", "Quels
postes proposent-elles ?", "Quels sont leurs besoins ?" Ne
comptez pas seulement sur le livret remis à l'entrée du
salon. Mieux vaut effectuer vos recherches avant.
Conseil n°3 : préparez votre entretien. Il ne faut pas
oublier qu'un recruteur vous juge dans les toutes
premières minutes. Il est donc préférable de vous y
entrainer au préalable en préparant vos arguments. La
façon dont vous allez vous présenter est très importante.
De plus, le recruteur risque de vous poser certaines
questions du genre : "Pourquoi venez-vous sur notre stand ?", "Quel est votre projet professionnel ?" ou "Quelles
sont vos motivations pour ce poste ?". Soyez prêt à y répondre et de façon pertinente de manière à lui montrer
que vous êtes à l'écoute de ses attentes. N'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour "quémander un job", mais
pour le convaincre que vous êtes celui qu'il recherche.
Conseil n°4 : la veille du forum, faites un point sur la journée qui vous attend. Vous devez bien sûr prévoir un
nombre de CV conséquent même si vous vous êtes fixé un certain nombre d'entreprises à voir. Le jour J, n'hésitez
surtout pas à aller à la rencontre des autres entreprises que ce soit pour nouer des contacts ou encore vous
entraîner aux entretiens.

A éviter
Porter une tenue vestimentaire négligée ou dans laquelle vous n’êtes pas à l’aise
Venir sans CV ou en nombre insuffisant ou avec des cvs non ciblés sur les postes à pourvoir
Ne pas s’être renseigné au préalable sur les entreprises présentes et leurs activités
Ne pas avoir préparé sa présentation orale
Venir en groupe : si vous venez à plusieurs sur un salon, séparez-vous au moment de vous présenter à une
entreprise, chaque candidature est individuelle et le recruteur veut entendre les personnes une par une et non
une seule qui s’exprime au nom de tout le groupe.

Association Régionale des
Diplômés Universitaires de Technologie
Nos missions :
•
Accompagnement sur le projet professionnel,
•
Animation du réseau des diplômés,
•
Offres d’emploi, stage et apprentissage,
•
Mise en relation avec les entreprises,
•
Analyse CV et lettre de motivation,
•
Simulation d’entretien d’embauche
BULLETIN D’ADHESION
Sept. 2020-Août 2021

JOINLY :
la gestion des adhésions simplifiée
Nouveauté en cette rentrée, les adhésions annuelles (de
septembre à août) à l’ARDUT peuvent désormais se
régler en ligne via la plateforme Joinly.
Pour ce faire, rendez-vous sur le site de l’ARDUT :
www.ardut.asso.fr
puis allez sur l’onglet « Etudiant/Diplômé »
et choisissez « Adhérer en ligne »,
vous serez directement redirigé sur la page d’adhésion
dédiée à notre association.
Nos tarifs restent inchangés :
- 10€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi,
- 20€ pour les salariés et les retraites.
- Dans tous les cas, vous avez la possibilité d’apporter
une contribution supplémentaire à l’association en
indiquant un montant sur la 3ème ligne dédiée.
Une fois que nous aurons reçu votre règlement, nous
vous recontacterons pour étudier ensemble votre
demande. Pensez à indiquer une adresse mail valide !
Vous avez également toujours la possibilité de régler
votre adhésion par chèque en renvoyant le bulletin
d’adhésion à découper ci-contre accompagné de votre
règlement par courrier au bureau de l’ARDUT.
L’ARDUT vous remercie pour votre soutien et votre
fidélité.

Nom : ……………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Code postal : ddddd
Ville : ……………………………………………………………………………………
Tél : dddddddddd
Portable : dddddddddd
E mail: ……………………………………………………………………………………
Diplôme :………………………………………………………………………………
Année d’obtention :………… Lieu :………………………………………
Inscription :
Cellule emploi
Activités de l’ARDUT
Merci d’adresser le règlement de votre cotisation par
chèque ou en espèces à :
ARDUT – 14, allée Jean Monnet –
TSA 41114– 86073 Poitiers Cedex 9
Etudiants, apprentis, demandeurs d’emploi 10€
Salariés ou retraités
20€
Dans tous les cas, vous pouvez apporter une contribution plus importante à l’ARDUT du montant de votre choix.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent (article 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978).
Pour exercer ces droits, contactez-nous.

En cette rentrée 2020, l’ARDUT vous présente le B.U.T.,
« Bachelor Universitaire de Technologie »
Les IUT vont-ils être au cœur d’un grand chamboulement pour la prochaine rentrée universitaire ? Après plus
de 50 ans d’histoire, l’institution va connaître une profonde réforme qui pourrait susciter quelques inquiétudes.
« Cette refonte complète du diplôme doit nous permettre de retrouver notre mission originelle, former des
cadres intermédiaires », déclare Alexandra Knaebel, Présidente de l’Assemblée des Directeurs d’IUT.
Évolution ou régularisation ? C’est aussi une façon de voir la situation si l’on se place du côté des anciens
diplômés universitaires de technologie. Pour bien comprendre notre point de vue, voici quelques marqueurs qui
illustrent bien la situation de cette formation.
Depuis la fin des années 1960, un consensus s’est fait jour pour répondre aux besoins de techniciens
supérieurs générés par le développement économique post baby-boom. Il fallait doter le pays de formations
supérieures à finalité technologique pour répondre aux entreprises qui proposaient des emplois sur un niveau
intermédiaire entre le technicien d’exécution et l’ingénieur et ce sont les IFTS (1) devenus IUT qui ont été mis
en place. Bien que la période de l’embellie économique soit derrière nous, le secteur de l’emploi reste toujours
en tension sur les emplois de techniciens supérieurs et plus particulièrement dans le domaine industriel. La
création des licences professionnelles il y a une vingtaine d’années a pu constituer une réponse à ces besoins
mais cela tenait plus du bricolage que d’une vraie évolution de la formation. La licence professionnelle réalisée
à l’IUT devient donc le B.U.T. et fait désormais partie du paysage européen sans artifice. Vous en conviendrez,
ce n’est pas la révolution et cela a le mérite de clarifier le modèle de formation technologique à l’université. Ce
qui est plus bizarre, c’est que le DUT continuera son existence, certes confidentielle, pour permettre l’accès à
des parcours plus longs et accéder aux écoles délivrant des diplômes à Bac + 5. Depuis déjà bien longtemps,
cela fonctionnait ainsi et les meilleurs éléments en IUT pouvaient prétendre à ces possibilités. Pourquoi en faire
encore un diplôme ? Un certificat de suivi des 4 semestres aurait pu suffire et on aurait alors gardé le titre de
DUT en lieu et place du B.U.T., qui peut évoquer d’autres significations.
Dans les années 1980, les diplômés de l’IUT regroupés au sein de la FNDUT (2) avaient proposé de consolider
la filière technologique en créant un niveau intermédiaire que l’on avait baptisé MUT pour Maîtrise Universitaire
de Technologie. Cela donnait la possibilité aux diplômés de pouvoir évoluer sur un parcours plus long en
préservant la spécificité de la formation en IUT. L’Europe est passée par là et a imposé son architecture en 3
niveaux (LMD) ce qui a remis en cause une partie de nos propositions. Cependant, notre souhait était de
garantir de nouveaux volumes horaires pour permettre aux étudiants de travailler plus les parties managériale,
linguistique et économique que l’on peut rencontrer en entreprise. La création du B.U.T. n’est pas synonyme de
plus de formation et donc d’approfondissement des savoirs. Avec 2000 heures pour les spécialités secondaires
et 1800 heures pour les activités tertiaires, on a plus le sentiment d’un délayage des enseignements que d’une
augmentation des savoirs. C’est bien dommage et
nous le regrettons. Pour notre part, nous avons plus
le sentiment que ce qui pouvait être produit en 2 ans
avant est dorénavant réalisé en 3 ans, ce qui n’est
pas en soi une bonne évolution. Nous espérons que
les IUT pourront dispenser plus d’heures au
programme pour la maîtrise du français et
l’expression orale.
Enfin, si nous regardons les éléments d’information
du ministère, il convient de mieux accueillir les
bacheliers technologiques au sein de ce nouveau
parcours. La part des 50% est toujours clairement
affichée. Sans vouloir remettre en cause le principe
de la filière technologique, il faut bien admettre que
cet argument fait fi d’une certaine réalité et de
l’expérience passée. Cette volonté, même si nous la
soutenons, restera un vœu pieux. Le niveau de
certains bacheliers technologiques et professionnels
reste incompatible avec les exigences du niveau
d’entrée dans les IUT. Les sélections sur dossier sont
à ce titre, riches d’enseignements.
Si on se dit que les plus faibles pourront néanmoins
sortir après 4 semestres avec un Bac + 2, il faudra
imaginer qu’ils auront une image moins flatteuse dès
lors qu’ils rechercheront un emploi comme c’est déjà
le cas aujourd’hui quand un DUT « sec » se présente
en entretien d’embauche.
1- Instituts de Formation Technique Supérieure
2- Fédération Nationale des Diplômés Universitaires de technologie

Les étudiants de la licence pro TSI lauréats du concours
« Je filme le métier qui me plaît »
le « clap de diamant » (la plus haute récompense) pour «
Animation : entre énergie et émotion », de Antoine Isselin, Tristan
Clément et Maxime Lefebvre, avec la participation de Lénaïg Lemoine,
prix remis par le président du
jury Claude Lelouch en
personne !
Le sujet : en parallèle du
parcours de Lénaïg, ancienne
étudiante
de
l’Emca
et
désormais
animatrice
et
réalisatrice professionnelle de
films d’animation chez Miyu,
un étudiant passionné par le
dessin se retrouve face à son
personnage dessiné. Le début
d’une rencontre avec sa passion.
le « clap d’or » dans la catégorie « esprit d’entreprendre »

C’est l’aboutissement d’un beau travail de
création dans le cadre de leurs études : les
étudiants de la Licence professionnelle Techniques du
Son et de l’Image de l’IUT d’Angoulême ont remporté
mercredi 10 juin pas moins de 6 prix au concours « Je
filme le métier qui me plaît », dont la plus haute
récompense.
Ce résultat exceptionnel, qui a distingué les productions
de nos étudiants parmi 2439 projets vidéo répartis entre
2340 établissements, constitue le point d’orgue d’un
projet pédagogique pluridisciplinaire et innovant mis en
œuvre tout au long de l’année par trois enseignants de
l’IUT, Marielle Barré, enseignante chercheure en Projet
Professionnel et Communication, Carole Couegnas,
enseignante d’anglais, et Olivier Gineste, enseignant
d’audiovisuel. Il s’agissait en effet de produire une vidéo
par groupes de trois étudiants, consacrée à un métier
entrant dans le champ de leurs « possibles projets
professionnels » (PPP) et donnant lieu à un travail précis
de sous-titrage en anglais, le tout respectant une durée
contrainte de trois minutes afin de pouvoir participer au
concours « Je filme le métier qui me plaît ». On ne peut
que saluer la saine émulation qui a permis aux étudiants
de réaliser des films de grande qualité.

pour « Être freelance dans le domaine de l’audiovisuel », d’Angéline
Bodet, Youssef-Richard Belhaj et Mathieu Kéraudran, avec la
participation de Grégory Deschamps d’Air 3D Production.
Le sujet : être freelance dans l’audiovisuel est un défi de tous les
instants. C’est un domaine passionnant où la routine et l’ennui
n’existent pas. Grégory Deschamps fait partie des réalisateurs
indépendants. Il vous raconte son quotidien.
et quatre « claps de bronze » pour « Ingénieur du Son » de
Mathis Quéraux, Erlé Monchanin et Augustin Deuil, « Animation 2D/3D
» de Morgane Gonzalez, Théo Lebarbier et Melyn Dreysse, « Le métier
d’organisateur et réalisateur d’évènement » de Sarah Klein, Pierre
Foch et Kathleen Lampin, et « Parcours d’un Journaliste Reporter
Image » d’Antoine Cornière et Lucas Duval.

Pourquoi rejoindre une association de diplômés ?
L'entraide des diplômés commence dès les études : le réseau des diplômés vous fait partager ses
expériences professionnelles et sa connaissance du monde de l’entreprise. Il vous donne des
conseils sur votre projet professionnel et peut vous aider à trouver un stage ou une alternance et
votre premier emploi une fois diplômé.
En tant que jeune diplômé, il n’est pas facile de se démarquer des autres candidats. S’appuyer sur son réseau
permet d’avoir accès plus facilement à certains entretiens, certaines opportunités. De plus en plus d'entreprises
recrutent par cooptation car elles cherchent à éviter les recrutements hasardeux. En recrutant un jeune diplômé
issu de la même formation qu’un salarié déjà en place, l’entreprise se sent rassurée.
En rejoignant votre association de diplômés, vous pouvez également vous investir en prenant part aux activités de
l’association. En fonction de vos compétences et de vos envies, vous pouvez participer à différentes actions et à
des projets d’envergure (community management, développement d’applications, organisation d’événements…)
qui vont vous faire développer de nouvelles compétences (prise de parole en public, recherche de partenaires…) et
que vous pourrez valoriser sur votre CV et en entretien.
Alors, n’attendez plus, commencez à développer votre réseau dès vos études et rejoignez l’ARDUT !
L’IUT de Poitiers–Niort-Châtellerault
l’ARDUT ont créé une
Scan
page sur Linkedin et
s’associent pour la faire
to discover

vivre.
En nous rejoignant, vous serez
informé des opportunités offertes par
l’IUT et l’ARDUT, des évènements et
des développements dans les 10
spécialités de DUT et les 13 licences
professionnelles proposées par l’IUT
de Poitiers, et participerez à la vie du
Réseau des Anciens. Ainsi vous
pourrez nous faire part à tout
moment de vos attentes, de vos
recherches de compétences…
Nous nous
connectés !

connaissons,

restons

et

!
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Comment mener une recherche efficace et active ?
Vous recherchez un stage, une alternance, un futur emploi ? Voici quelques
conseils utiles afin de vous aider à vous organiser au mieux et à être plus
performant(e).
5 conseils pour réussir sa recherche d'emploi
1/ Bien vous préparer en amont et soyez organisé(e)
Le mieux est de vous aménager un coin tranquille avec tous les outils nécessaires à votre recherche : bureau,
ordinateur, téléphone, agenda, etc. Pensez également à enregistrer sur votre PC ou à imprimer toutes les offres
auxquelles vous répondez et à faire un dossier de suivi dans un classeur type fichier Excel de toutes les
candidatures envoyées avec la date d'envoi et de relance, les entreprises sollicitées, les postes et les retours
obtenus. Pensez à mettre à jour ce tableau chaque jour.
2/ Validez votre projet professionnel : faites le point sur ce que vous cherchez réellement
Commencez par bien définir vos objectifs professionnels avant de postuler aux offres et faites le point sur vos
compétences et ce que vous souhaitez faire, vérifier par exemple que vous pouvez prétendre au poste rêvé avec
vos acquis, si ce n'est pas le cas, envisagez une formation complémentaire ou une reprise d'études. Inutile
également d'inonder les recruteurs de candidatures qui ne correspondent pas aux profils recherchés ou aux
métiers proposés, cela représente une perte de temps et d'énergie et peut entamer votre motivation en cas de
nombreux retours négatifs. Ciblez les entreprises intéressantes pour vous.
3/ Vos outils de recherche : mettez à jour et adaptez votre CV
La mise à jour d'un CV doit être régulière surtout s'il est enregistré en CVthèque. Une actualisation fréquente
(poste occupé, nouvelle activité, stage, formation) permet de se retrouver en tête de liste lors des recherches
effectuées par les recruteurs. Si vous répondez à une annonce, n'oubliez pas d'en
modifier le titre, celui-ci doit correspondre à l'intitulé du poste proposé
Consultez vos e-mails
et modifiez également votre bloc compétences pour mettre en avant les
quotidiennement :
atouts de votre candidature par rapport au descriptif du poste.
Soyez réactifs dans vos réponses
N'oubliez pas que vous devez envoyer un CV "clé en main" au
lorsqu’on vous contacte par e-mail. Les recruteur, clair et facile à déchiffrer. Votre CV sera parcouru en
recruteurs sont souvent pressés. Une
quelques secondes et ce n'est pas le rôle du recruteur que d'essayer de
réponse sous 48 heures est un délai
chercher dans votre cv si vous correspondez bien au poste, soit il le
maximum acceptable
voit au premier coup d'œil, soit votre cv est éliminé. Attention, le CV
n'est pas le résumé entier de toutes vos expériences, il sert à
démontrer que vous possédez les compétences requises pour le poste ciblé. Toutes les
informations inutiles (type stage de 3ème ou expérience n'ayant rapport ou poste que vous ne souhaitez plus
occuper) et sans lien direct doivent être supprimées.
4/ Soignez vos candidatures
Stop à la lettre de motivation "fleuve" qui ne représente aucun intérêt et peut desservir
votre candidature. Respectez la règle : 1er paragraphe sur l'entreprise (montrez
que vous vous êtes renseigné), 2ème sur vous (qui complète votre cv) et 3ème
Erreur à ne pas commettre :
sur le fameux nous (qu'allez-vous apporter à l'entreprise? que va t-elle vous
Ne plus se souvenir des
apporter ?), le tout en restant court (5 lignes par paragraphe) et en évitant
entreprises auprès desquelles
les phrases alambiquées et à rallonge et qui n'ont aucun sens. Personnalisez
on a candidaté, surtout quand le
chaque candidature, cela aidera l'entreprise à se projeter et à se familiariser
recruteur d’une de ces
avec votre profil.
entreprises
vous appelle !
Aujourd'hui, entreprises et cabinets utilisent les sites internet de recrutement
pour diffuser leurs annonces. Inutile de consulter tous les sites. Le mieux est
d'en cibler certains en fonction de votre profil et du poste que vous recherchez.
Il est important de mettre en place des outils de veille comme les alertes "emploi" ou les abonnements
newsletters. Vous pouvez également créer des alertes sur les sites entreprises directement.
5/ Soyez actif dans votre recherche
Consultez votre boite mail tous les jours et effectuez un suivi de vos candidatures. Optimisez également votre
visibilité sur le web et développez votre réseau professionnel. Le réseau social professionnel LinkedIn est un
excellent moyen pour nouer des contacts mais il ne sera pertinent que si vous publiez un profil complet et à jour.
N'hésitez pas également à contacter des recruteurs par ce biais là.
Ne négligez surtout pas votre réseau, ce marché caché de l'emploi pourrait vous permettre de trouver un poste
(vos anciens professeurs, ex-collègues des stage, famille, amis ou voisins...).
Et bien sûr, n'oubliez pas l'ARDUT. Depuis 1969, l'association s'appuie sur les diplômés et ses contacts
entreprises pour vous aider dans votre insertion professionnelle (recherche de stage, alternance, formation,
emploi…). Et ne manquez pas la 7ème édition de notre forum des métiers Techni-Ressources.com le
mercredi 18 novembre de 13h à 17h à la Maison des Etudiants, campus de Poitiers.

