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Forum Pro’Fil & Co : le Job Day de l’Université de Rennes 1 
 
Jeudi 21 janvier 2021, l’Université de Rennes 1 organise une nouvelle édition de son 
forum entreprises, « Profil & Co ». Ce rendez-vous attendu permet aux étudiant·e·s 
et jeunes diplômé·e·s en recherche de stage et d’emploi de rencontrer les 
professionnel·le·s du territoire. 
 

Faciliter la rencontre entre étudiant·e·s et recruteurs du territoire  
Le contexte inédit que nous vivons place l’insertion professionnelle des étudiant·e·s et 
jeunes diplômé·e·s au cœur des priorités de l’université. Pour les accompagner, le service 
orientation, insertion professionnelle et entrepreneuriat (SOIE) adapte son forum annuel 
qui avait réuni en 2019 1 100 étudiant et 140 professionnel·le·s, satisfaits à 96% par cet 
événement. Cette nouvelle édition 100% virtuelle à destination de tous les étudiants de 
master aura lieu le jeudi 21 janvier 2021. 
Les recruteurs du territoire, entreprises, organisations publiques et privées, pourront 
échanger avec des candidat·e·s aux profils spécifiques, issus des différentes filières de 
l'université : Chimie, Mécanique, Physique, Géosciences, Sciences de la 
Terre, Biologie, Agroscience, Bio-informatique, Nutrition, Électronique, Informatique, 
Mathématique, Économie, Gestion, Management, Data, E.S.S., Droit, Notariat, etc.  
C’est une opportunité pour ces structures de se faire connaître, de présenter leurs métiers, 
de diffuser leurs offres d’emploi, de stage et d’alternance auprès d’un public ciblé, 
d’étudiant·e·s de master, de s’entretenir individuellement avec un·e candidat·e.  

Pitcher, échanger, recruter : un contact direct entre professionnel·le·s et 
étudiant·e·s 
Plusieurs types de rencontres, individuelles ou en groupe, ont été imaginés afin de 
répondre aux besoins des recruteurs et tenir compte de leur disponibilité : 

• Le Sprint : des entretiens individuels de 10 minutes  
• Le Cocoon : des échanges de 15 minutes en petits groupes  
• Le Live Talk : 30 minutes de présentation jusqu’à 12 étudiants 
• Les Conf' : des conférences de 30 minutes suivies de 15 minutes de 

questions/réponses  

Une organisation renforcée  
Portée par une dynamique collective, le Forum Pro’Fil & Co se tiendra jeudi 21 janvier 2021 
de 9h à 19h.  
Il reste des places disponibles pour les entreprises et organisations qui souhaitent y 
participer.  Inscription :  forum-profil.univ-rennes1.fr  
 
Pro’fil & Co est organisé par le Service Orientation Insertion Entrepreneuriat, la faculté des 
sciences économiques et la faculté de droit et de science politique, avec le soutien de la 
Fondation Rennes 1 et de Rennes Métropole.  
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