
 

JOB DATING ALTERNANCE & STAGE - 4 juin 2019 - IUT GTE PAU 

Venez rencontrer vos futurs employeurs ! 

L’IUT Génie Thermique et Energie (GTE) organise une journée de rencontre entre : 

-  étudiants DUT Génie Thermique et Energie (GTE) ou futurs LP Métiers de 

l’Energétique, de l’Environnement et du Génie Climatique (MEEGC), parcours Froid et 

Conditionnement d’Air (FCA), Expertise Energétique du Bâtiment (EEB), Optimisation 

Énergétique des Entreprises Agricoles (OEEA)  

 

- et entreprises de ces spécialités souhaitant accueillir des stagiaires et/ou des 

alternants en 2019-2020. 

Cet événement est réservé aux étudiants : 

- Candidats admissibles en LPMEEGC  

- DUT GTE 1ère année Pau, 

- DUT GTE 2ème année Pau à condition d’être admissible en LPMEEGC 

(Vous pouvez encore déposer votre dossier de candidature avant fin mai 2019) 

 

Si vous souhaitez participer à cette journée merci de compléter avant le 3 juin à 12h le 

formulaire en ligne accessible sur le lien : 

https://ode.univ-pau.fr/fr/enquetes/job_dating_etudiants.html 

 

Nom : 

Prénom :  

Contact mail – portable : 

 

Formation qui sera suivie en 2019-2020 

DUT GTE � 

LP MEEGC parcours FCA  � , EEB  �, OEEA  � 

 

Type d'offres recherché :  Stage  �  Alternance � 

zone géographique :  

type de postes - métiers recherchés :  

Merci, au plaisir de vous retrouver le 4 juin. 

N’oubliez pas de préparer un CV 

Et d’en apporter plusieurs 

exemplaires, le 4 juin ! 



 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Accueil 8h30 (entreprises) 9h (étudiants), le 4 juin 2019 

Contacts : Isabelle Joubert / Muriel Alaphilippe 

isabelle.joubert@univ-pau.fr / muriel.alaphilippe@univ-pau.fr 

Tel 05 59 40 71 50 / 05 59 40 71 52 

 

BÂTIMENT 
IUT GTE 

Cette journée sera animée par : 

La Chargée de mission Formation Continue Alternance IUT des Pays de l’Adour,  Muriel Alaphilippe 

muriel.alaphilippe@univ-pau.fr 

La Responsable des relations extérieures IUT des Pays de l’Adour, Marie Lavielle 

marie.lavielle@univ-pau.fr 

Le CFA de l’UPPA : Alexandra Nicolas 

Le Service FORCO UPPA : Marie Pascale Audinot 

Les directeurs des études DUT & LP, Pierre Henri Cocquet, Youssef Zeraouli /Muriel Alaphilippe 

L’enseignant de communication IUT GTE,  Guillaume Rousseau  

De nombreux  stands seront proposés aux étudiants :  contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation, 

rédaction de CV, speed dating candidat/entreprise … 


