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Rencontres avec des professionnels des secteurs privé 
et public, conférences métiers, entretiens individuels*, 
échanges avec les alumni, studio photo pro*
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L’employabilité est de ces mots-valises usés à force d’être 
convoqués en toutes occasions. Revenons-en donc au sens 
précis du terme. Il s’agit d’assurer à nos élèves une capacité 
à acquérir et maintenir la variété et la qualité de compétences 
indispensables non seulement à leur entrée sur le marché de 
l’emploi mais à une progression professionnelle durable.

C’est là un devoir qui informe chacune des missions confiées 
à l’établissement. La formation, la recherche, la mobilité 
internationale sont toutes tendues vers la réalisation d’un 
objectif, celui d’une professionnalisation accomplie.

13e Forum de l’amphi 
à la vie active et 
Forum des Concours
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Sciences Po Aix conduit une forte politique en matière de stages et d’alternance. 
Loin de sacrifier à l’effet d’une mode passagère, nous exprimons ainsi notre volonté 
d’aider au mieux nos élèves à acculturer toutes habilités qui leur assureront une 
insertion professionnelle réussie. De même, la plateforme Sciences Po Aix Carrières 
rend désormais aisément accessible des milliers d’offres de stages et d’emplois.

Notre dispositif Itinéraires répond précisément à cette exigence. Destiné à 
accompagner les étudiants dans leur orientation, il est devenu un véritable label 
rassemblant les enseignements dédiés dans le cadre du diplôme, et les nombreuses 
rencontres organisées tout au long de l’année. Nos élèves bénéficient ainsi d’un 
accompagnement progressif, et oserais-je dire « sur-mesure », dans l’élaboration de 
leur projet professionnel.

La 13e édition de ce forum est un moment clé de ce parcours vers l’emploi public 
ou privé. Réunissant plus de 50 partenaires, acteurs incontournables du territoire, 
et plusieurs centaines d’étudiants autour de conférences thématiques, d’entretiens 
individuels, mais aussi de stands, cette journée doit ouvrir, pour toutes et tous, le 
champ des possibles.

Je remercie chacune et chacun pour sa participation à cet événement que je 
souhaite riche de rencontres et d’échanges.

 
Rostane Mehdi
Directeur de Sciences Po Aix
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Programme
de la journée

CONFÉRENCES MÉTIERS  
Nos partenaires vous présentent leurs métiers.

10H00-12H00 Amphi Bruno Étienne et Amphi René Cassin | SAP

12H00-17H00 Espace Conférences | EPS

ENTRETIENS INDIVIDUELS*  
Inscrivez-vous pour rencontrer un professionnel d’un secteur qui vous intéresse.

10H00-17H00 Salles 201, 202, 203, 204, 205 et 206 | EPS

STUDIO PHOTO PRO*  
Inscrivez-vous pour réaliser votre photo professionnelle. 

10H00-17H00 Salle 207 | EPS

RENCONTRES ENTRE ÉTUDIANTS ET PROFESSIONNELS  
Secteur privé 13H30-17H00 Salles 001, 003 et CAEC | EPS

Secteur public 13H30-17H00 Salles 101, 104, 105 et coursive 1er étage | EPS

*sur inscription : forum@sciencespo-aix.fr



 10h00 - 11h00 
Amphi René Cassin | SAP 

« Présentation de la Fonction Publique 
Territoriale et ses actions. Les enjeux de 
demain pour les collectivités territoriales » 

Avec Sakina Larbi, Directrice Générale 
des Services, CDG13.

 10h00 - 12h00 
Amphi Bruno Étienne | SAP 

« Les opportunités de carrières au 
ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et en organisations 
internationales » 

Avec Christine Floréani, Bureau des stages et 
de l’apprentissage et Léa Serrero, chargée de 
communication, MEAE.

 11h00 - 12h00
Amphi René Cassin | SAP 

« La chambre régionale des comptes PACA 
au rendez-vous des attentes citoyennes » 

Avec Catherine Brigant, Directrice régionale, 
Finances publiques PACA et  
Bouches-du-Rhône et Nacer Meddah, 
Président, Chambre régionale des  
comptes PACA.

 12h00 - 13h00 
Espace Conférences | EPS 

« Les métiers de la télévision » 

Avec Bérénice Bury, déléguée à la 
communication, France 3 PACA.

 13h00 - 14h00
Espace Conférences | EPS 

« Oser l’entrepreneuriat... » 
Avec Dorian Lorteigt, coordinateur des 
programmes, Les Entrep’Aix-Marseille 
et Carine Medina, coordinatrice, Pepite 
Provence.

 14h00 - 15h00 
Espace Conférences | EPS 

« Les vertus de la formation 
en alternance » 

Avec Candice Bernard, étudiante,  
Delphine Chazalon, Directrice déléguée 
à l’alternance et la professionnalisation, 
Céline Gimet et Benoît Pouget, 
responsables pédagogiques des masters, 
Sciences Po Aix et Alexandre 
Lacroix, responsable marketing et 
communication, Formasup Epure.

 15h00 - 16h00 
Espace Conférences | EPS

« Et pourquoi pas faire de 
la recherche ? » 

Avec Adrien Chateaureynaud, secrétaire 
général, Mesopolhis et Benoît Pouget, 
maître de conférences en histoire 
contemporaine, Sciences Po Aix et 
chercheur, Mesopolhis. 

 16h00 - 17h00 
Espace Conférences | EPS

« Démarrer du bon pied dans la vie 
professionnelle : conseils d’anciens » 

Par l’Association des Diplômés.

Conférences métiers

Nos partenaires vous présentent leurs métiers.
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SAISON 
CULTURELLE 

L’écritoire à vertiges, installation de Lise Couzinier et Olivier Lubeck                                                                 

La nature dans tous ses états

2022-2023 

© Lise Couzinier
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Rencontrez de manière privilégiée un professionnel du secteur qui vous 
intéresse pour comprendre les attentes des structures ou des recruteurs.

10h00 - 12h30

 APEC 
Salle 203 | EPS

 ARS 
Salle 201 | EPS

 Association  
des Diplômés
Salle 206 | EPS

 CIRFA Terre 
Salle 202 | EPS

 Deloitte & Associés
Salle 204 | EPS

 ENGIE
Salle 202 | EPS 

 Gendarmerie nationale
 Salle 202 | EPS

 Groupes Colas 
Salle 204 | EPS

 Métropole Aix-
Marseille Provence
Salle 201 | EPS

 Police nationale 
/ UCLAT
Salle 205 | EPS

 Seafoodia
Salle 204 | EPS

13h30 - 17h00 

 APEC 
Salle 203 | EPS

 Association  
des Diplômés
Salle 206 | EPS

Sciences Po Aix vous offre une séance avec 
un photographe pour illustrer votre CV d’une 
photo professionnelle*. 

Valorisez vos futures candidatures grâce 
à une photo de qualité professionnelle !

Pour réaliser votre photo pendant le Forum,  
inscrivez-vous par mail : forum@sciencespo-aix.fr
(prestation gratuite, réservée aux étudiants).

De 10h00 à 17h00 Salle 207 | EPS

Studio photo pro

Entretiens individuels

 CDG13 
Salle 203 | EPS

 Deloitte & Associés
Salle 204 | EPS

 Groupes Colas 
Salle 204 | EPS

 Région SUD 
Salle 203 | EPS

>> inscriptions obligatoires : forum@sciencespo-aix.fr
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>> inscriptions obligatoires : forum@sciencespo-aix.fr
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De 13h30 à 17h00, échangez avec nos partenaires des secteurs  

privé et public sur leur stand.

SECTEUR PRIVÉ

Salle 001 | EPS

 Action contre la faim

 CMA CGM

 EcoAct

 Groupe Colas

 LVMH

 MI-GSO

 Olympique de Marseille

 Seafoodia

 UGAP

Salle 003 | EPS

 ACTED

 Actes Sud

 Bureau des Stages de Sciences Po Aix

 Crédit Agricole Alpes Provence

 Formation continue de Sciences Po Aix

 Grand Port Maritime de Marseille

 Pellenc ST

 Wavestone

Salle CAEC | EPS

 Association des Diplômés

 Business France / VIE-VIA

 Deloitte & Associés

 ENGIE

 EU Careers by EPSO

 Junior Experts

 La Provence

 Naval Group

 Oxfam France
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Rencontres entre étudiants et professionnels



SECTEUR PUBLIC

Salle 101 | EPS

 Agence régionale de santé PACA (ARS)

 Caisse des dépôts et consignations 

 Chambre régionale des comptes 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

 École nationale de la magistrature (ENM)

 École nationale de sécurité et 
d’administration de la mer (ENSAM)

 École nationale supérieure de la sécurité 
sociale (EN3S)

 Métropole Aix-Marseille-Provence

 Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE)

 Police nationale

 Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur

 UCLAT
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Coursive 1er étage | EPS

 Centre d’Information et de Recrutement 
des Forces Armées d’Aix-en-Provence 
(Armée de Terre)

 Armée de l’Air et de l’Espace

 Commissariat des Armées

 Gendarmerie nationale

 Marine nationale

Salle 104 | EPS

 Banque de France

 Département des Bouches-du-Rhône

 Direction générale des douanes et droits 
Indirects (DGDDI)

 Institut national du service public (ISNP) 
/ Prépa Talents

 Institut régional d’administration (IRA)

 Mairie d’Aix-en-Provence

Salle 105 | EPS

 Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale des Bouches-du-
Rhône (CDG13)

 Direction Régionale des Finances 
Publiques de Provence Alpes-Côtes d’Azur 
(DRFIP)

 Service Départemental d’Incendie et de 
Secours 13 (SDIS 13)

 Ville de Marseille



ACTED

Créée en 1993, ACTED est une organisation non gouvernementale internationale. Elle 
poursuit un double mandat de réponses d’urgence et de développement et intervient dans 
40 pays profondément affectés par des conflits, catastrophes naturelles et/ou 
vulnérabilités socio-économiques. 7000 employés nationaux et 400 employés 
internationaux collaborent et permettent à ACTED de mettre en œuvre 500 projets par an 
avec des activités atteignant plus de 20 millions de bénéficiaires dans des zones difficiles 
d’accès. ACTED intervient sur le dernier kilomètre de l’humanitaire en adoptant une 
approche allant au-delà de la réponse immédiate, afin de développer des opportunités de 
développement durable. Guidée par sa devise « Penser local, Agir global » ainsi que sa 
stratégie 3 Zéros (Zéro Exclusion, Zéro Carbone et Zéro Pauvreté), ACTED met les territoires 
au centre de son action et développe des activités adaptées aux besoins des bénéficiaires.

>> acted.org/fr/

Profils recherchés : développement de projets, suivi et évaluation de projets, sécurité, 
logistique, finance, audit, RH, communication, IT.

Stand | Salle EPS 003

Nos partenaires du secteur privé

ACTES SUD

Maison d’édition créée en 1978. Implantée à Arles. Publie dans 65 domaines 
linguistiques et propose une grande variété de domaines éditoriaux : jeunesse, BD, arts, 
nature, transition écologique, théâtre, cinéma, histoire, archéologie...

>> actes-sud.fr

Profils recherchés : assistant éditorial, éditeur junior, responsable de coordination, 
chargé du développement numérique, etc.

Stand | Salle EPS 003
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Agence pour l’emploi des cadres | APEC

Les objectifs de l’Apec sont de :
- Conseiller les entreprises pour optimiser leurs recrutements et la gestion des 
compétences internes
 - Accompagner les cadres dans leur évolutions professionnelles et leur recherche 
d’emploi et les jeunes diplômés dans l’accès à leur 1er emploi
 - Apporter analyses et repères sur les grandes tendances en tant qu’observatoire du 
marché de l’emploi cadre
 - Collecter et diffuser les offres d’emploi cadres

>> apec.fr et corporate.apec.fr/apec-association  

Offres proposées : apec.fr/candidat/jeunes-diplomes.html

Entretiens individuels | Salle EPS 203

Action contre la faim

Aujourd’hui, Action contre la Faim est un acteur majeur de la lutte contre la faim dans 
le monde. Structurée en réseau international, notre organisation mène une réponse 
coordonnée, dans près de 50 pays. Notre mission est de sauver des vies en éliminant 
la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier 
pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles
Fondée par un groupe de médecins et d’intellectuels français, notre ONG de solidarité 
internationale vient en aide à près de 20 millions de personnes dans le monde chaque 
année principalement en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique mais aussi en Europe. 
Depuis 2019, Action contre la Faim est membre d’Alliance Urgences, un collectif de 6 
ONG dont l’objectif est de créer un élan de solidarité nationale autour d’une urgence 
humanitaire bien définie. 
Parce que les causes de la faim sont multiples, conflits, climat, genre, notre réponse est 
multisectorielle et s’appuie sur une forte expertise. Nos domaines d’expertise : Nutrition et 
santé, Sécurité alimentaire et moyens d’existence, Eau, assainissement et hygiène, Santé 
mentale, soutien psychosocial et protection, Plaidoyer.

>> actioncontrelafaim.org  

Secteurs recherchés : profils généralistes (responsable ou coordo contrats bailleurs 
& partenariats, coordinateurs terrain, coordinateur Consortium) ; profils supports (RH 
logistique, finance) ; profils techniques (nutritionnistes, psychologues, santé publique, 
hydrauliciens, ingénieur génie civil, assainissement, ingénieurs agronomes, socio-
économistes, anthropologues).

Stand | Salle EPS 001
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Stand | Salle EPS CAEC

Entretiens individuels | Salle EPS 206

Conférence | Espace conférences

Association des diplômés de Sciences Po Aix | ADD

Entraide et insertion professionnelle, animation du réseau et conférences thématiques, 
soutien au rayonnement et au développement de l’École : l’Association des Diplômés 
de Sciences Po Aix rassemble les diplômés et étudiants au service de leur réussite et du 
rayonnement de l’établissement.

>> alumni-sciencespoaix.fr

Profils : tous les étudiants et diplômés de Sciences Po Aix.

Bureau des stages de Sciences Po Aix

Sciences Po Aix facilite l’accès aux stages professionnalisants pendant tout le cursus 
étudiant. De juin à septembre chaque année, les étudiants peuvent faire autant de stages 
facultatifs qu’ils le souhaitent (3 semaines minimum). Un stage de 6 semaines minimum 
est également à accomplir entre la 1A et la 4A. Le Bureau des stages de l’École les 
accompagne dans toutes les démarches administratives et/ou de recherche de stages 
en France et à l’international.

>> sciencespo-aix.fr/contenu/espace-pro/

Stand | Salle EPS 003
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Business France / VIE-VIA

Le Volontariat International en Entreprise, permet à un jeune, homme/femme, âgé(e) 
de 18 à 28 ans, issus de l’Espace économique européen, d’effectuer une mission 
professionnelle à l’étranger pour le compte d’une entreprise française sous un statut 
public. La gestion de ce dispositif est déléguée à Business France, l’Agence nationale 
au service de l’internationalisation de l’économie française, mandatée par le Ministère en 
charge du Commerce extérieur. 
Depuis sa création c’est plus de 97 000 jeunes qui ont profité du dispositif pour le 
compte de 8 559 entreprises. 2% des V.I.E ont trouvé un emploi directement après leur 
mission et 98% recommandent le V.I.E aux jeunes diplômés.

>> mon-vie-via.businessfrance.fr

Profils recherchés : les métiers et secteurs d’activité concernés par le V.I.

Stand | Salle EPS CAEC

CMA CGM

CMA CGM est une entreprise familiale forte de plus de 130 000 salariés, implantée 
dans le monde entier. Nous allions notre expertise en transport maritime à des solutions 
logistiques innovantes afin d’offrir un service de transport intégré toujours plus performant.
Vous aimez relever de nouveaux défis ? Parlez-vous couramment anglais et avez-vous 
l’ambition d’évoluer dans un environnement international ? Rejoignez-nous et choisissez 
une carrière passionnante au cœur des enjeux géopolitiques et des échanges mondiaux !

>> cma-cgm.com

Secteurs recherchés : profils de niveau Master 2 pour des stages de 6 mois en 
communication (communication internationale, interne, relations presse, digitale, 
événementielle, etc.) ; relations institutionnelles ; sûreté ; marketing ; commercial ; RH ; 
RSE ; gestion de projets.

Stand | Salle EPS 001
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Crédit Agricole Alpes Provence

Le groupe Crédit Agricole est l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. 
Premier bancassureur, leader de la banque universelle de proximité en France. Fort de 
ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 147 000 collaborateurs ; le groupe 
Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 53 millions de clients, 
11.2 millions de sociétaires.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence est présente sur l’ensemble du 
territoire des Bouches du Rhône, Hautes Alpes et du Vaucluse.

>> ca-alpesprovence-recrute.talent-soft.com

Métiers recherchés : conseiller de clientèle, chargé de clientèle des professionnels, 
conseiller en gestion de patrimoine.

Stand | Salle EPS 003

Deloitte & Associés

Deloitte est un acteur de référence en audit & assurance, consulting, financial advisory, 
risk advisory et juridique & fiscal, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes 
d’action en phase avec les exigences de notre environnement. En Méditerranée, Deloitte 
mobilise l’ensemble de compétences diversifiées de ses 150 collaborateurs et associés 
pour répondre aux enjeux de ses clients.

>> deloitte.fr

Métiers recherchés : auditeurs et consultants.

Entretiens individuels | Salle EPS 204Stand | Salle EPS CAEC
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EcoAct

EcoAct, entreprise du groupe Atos depuis octobre 2020, est une société internationale 
de conseil et de développement de projets qui accompagne entreprises, organisations, 
institutions et territoires afin de leur offrir la gamme de solutions la plus performante et la 
plus complète possible pour relever efficacement les défis du dérèglement climatique.

>> eco-act.com/fr

Métiers recherchés : consultant climat, consultant solutions fondées sur la nature, 
business developer.

Stand | Salle EPS 001

ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les 
services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties 
prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers 
un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 
respectueuses de l’environnement. 

>> engie.com

Offres proposées : jobs.engie.com 

Entretiens individuels | Salle EPS 202Stand | Salle EPS CAEC
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EU Careers by EPSO

Le rôle d’EU Careers est de faire connaître aux étudiants de Sciences Po Aix les 
possibilités d’emploi et de stage dans les institutions européennes. Des conférences 
seront organisées tout au long de l’année pour mettre en valeur les métiers de l’Union 
Européenne.

EPSO est l’organisme chargé du recrutement du personnel des institutions européennes 
(Parlement européen, Conseil de l’UE, Commission européenne, Cour de justice de l’UE, 
Cour des comptes européenne, CESE, Comité des régions, SEAE etc).

>> epso.europa.eu

Secteurs recherchés : administration publique européenne, audit, communication, 
économie/statistiques, finances, informatique, langues, législation, personnel de 
soutien, relations extérieures.

Stand | Salle EPS CAEC

Formasup PACA -
CFA EPURE Méditerranée

FORMASUP PACA – CFA EPURE MEDITERRANEE est le CFA interuniversitaire de la 
Région PACA. Il propose 260 formations en apprentissage dans les Universités d’Aix-
Marseille, Toulon, Avignon, Côte d’Azur de niveau bac + 2 à bac + 5. Chaque année plus 
de 5800 alternants signent un contrat avec le CFA (contrat pro ou apprentissage).

>> cfa-epure.com

Profils : étudiants alternants de Master 2 EAI, Master 2 GDSI et LAP de Sciences Po Aix 

Conférence | Espace conférences

16



Formation continue Sciences Po Aix

Optimisez votre carrière, renforcez vos compétences et développez de nouveaux projets ! 
Diplôme de Sciences Po Aix en formation continue, certificats spécialisés, formations 
courtes en communication... Suivez des programmes sur-mesure à Sciences Po Aix. 

Certaines formations sont recommandées aux étudiants de l’École qui bénéficient de 
tarifs préférenciels, comme par exemple le certificat dirigeant d’associations.

>> sciencespo-aix.fr/contenu/formation-continue

France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur

France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie du groupe France Télévisions. 
Elle est l’une des 13 régions du réseau régional de France 3.
L’antenne fabrique des journaux, des magazines, des émissions et des documentaires. 
Elle est également très présente sur de nombreux événements du territoire, qu’elle diffuse 
sur tous ses écrans. L’audience cumulée du 19/20 est d’environ 450 000 téléspectateurs 
et le site recueille en moyenne 7 millions de pages vues par mois.

>> paca.france3.fr

Métiers recherchés : journalistes, communicants.

Conférence | Espace conférences

Stand | Salle EPS 001
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Groupe Colas

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et 
d’entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus 
de 50 pays, Colas rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour 
relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain. 
L’ambition de Colas est d’être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes 
et responsables. En 2019, Colas a réalisé 13,7 milliards d’euros de CA, dont 52% à 
l’international.

>> colas.com/fr

Métiers recherchés : communication, marketing, juridique, ressources humaines, foncier.

Grand Port Maritime de Marseille | GPMM

Le port de Marseille Fos est un port polyvalent et multi-filières. Son positionnement 
géostratégique en fait la porte d’entrée Sud de l’Europe.
Le port de Marseille Fos dispose d’espaces et d’infrastructures pour accueillir des 
activités maritimes, logistiques et industrielles. Il est capable de traiter un large panel 
d’activités allant de l’import à l’export de tous types de marchandises. Il dispose de 
plateformes logistiques qui approvisionnent les marchés français et européens. Les 
activités industrielles ou encore l’industrie chimique et la réparation navale constituent 
aussi l’écosystème portuaire. Le port de Marseille Fos répond également aux standards 
internationaux en termes d’activités croisière et ferries.

>> marseille-port.fr

Secteurs recherchés : administratifs, techniques, industriels...

Entretiens individuels | Salle EPS 204

Stand | Salle EPS 003

Stand | Salle EPS 001
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Junior Experts

L’association professionnalisante de Sciences Po Aix.

En tant que Junior-Entreprise, nous fonctionnons comme une mini-entreprise qui 
propose des missions rémunérées aux étudiants pour le compte de professionnels. 
Notre objectif est de leur permettre d’appliquer les connaissances théoriques acquises à 
Sciences Po Aix, de leur assurer une plue-value pédagogique et de leur faire bénéficier 
d’une expérience pro encadrée. 

>> junior-experts.com

Profils recherchés : étudiants de Sciences Po Aix.

19

Stand | Salle EPS CAEC

La Provence

La Provence est un journal de presse régionale quotidienne, généraliste, implanté à 
Marseille, et disposant de plusieurs antennes locales dans les départements 13, 04, 84.

>> laprovence.com

Secteurs recherchés : stagiaires journalistes, rédacteurs pour l’agence locale 
d’Aix-en-Provence.

Stand | Salle EPS CAEC



Les Entrep’ Aix-Marseille

Le programme Les Entrep’ acculture tout jeune post-bac à devenir un intrapreneur ou 
un entrepreneur de demain grâce au programme d’entraînement terrain à la création 
d’entreprise Les Entrep’.
En équipe interdisciplinaire (de 3 à 5 membres), avec un porteur d’idée et des co-
équipiers, les jeunes testent et expérimentent leur idée sur le terrain pendant 18 
semaines, en passant de l’étape idée à un business plan «  prêt à l’emploi ». Chaque 
équipe est accompagnée par un coach, cadre ou dirigeant d’entreprise pendant tout le 
parcours. 
Des plénières, ateliers thématiques, soirées networking sont proposés aux jeunes 
pendant le temps de la formation. Des experts, professionnels, intervenants sont 
également présents pendant les ateliers pour échanger avec les équipes. 
La formation permet aux participants de faire une première expérience pour acquérir 
de nouvelles compétences, tisser des liens avec le monde de l’entreprise et préparer 
l’insertion professionnelle. 
Nous donnons aux jeunes des arguments pour mieux convaincre et renforcer son 
employabilité. 
Sur démarche individuelle, le certificat professionnel Les Entrep’ ( à demander pendant le 
programme ) permet de booster son CV et valoriser les soft skills acquises au cours de 
son parcours terrain. 

>> lesentrep.fr

Profils d’étudiants recherchés : créateurs d’entreprises, intrapreneurs, collaborateurs 
formés et expérimentés avec un certificat de compétences entrepreneuriales, connexion 
avec l’écosystème entrepreneurial local.

Conférence | Espace conférences

Louis Vuitton Moet Hennesy | LVMH

Créé en 1987, le groupe LVMH réunit aujourd’hui 75 Maisons d’exception qui créent des 
produits de haute qualité. Il est le seul acteur de l’industrie du luxe présent simultanément 
dans cinq secteurs majeurs : Vins & Spiritueux, Mode & Maroquinerie, Parfums & 
Cosmétiques, Montres & Joaillerie et Distribution sélective. Le Groupe est également 
présent dans l’Hospitalité et les Médias. Il compte aujourd’hui plus de 175 000 
collaborateurs à travers le monde et a enregistré, en 2021, des ventes de 64,2 milliards 
d’euros.

>> lvmh.com

Offres proposées : insidelvmh.com

Stand | Salle EPS 001
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MI-GSO

MI-GSO | PCUBED est le leader mondial du conseil en Management de Projets, 
Programmes, Portefeuilles et Change Management.
Notre objectif : aider nos clients à concrétiser leurs plus grandes idées.
Notre offre de service globale end-to-end à forte valeur ajoutée en terme de Management 
de Projet et PMO nous permet d’accompagner nos partenaires sur l’ensemble de leurs 
projets de R&D, d’IT et de Transformation. 
Notre capacité unique est à la fois de conseiller sur comment mettre en œuvre des 
projets majeurs et des initiatives de business transformation, mais aussi de fournir 
les ressources humaines, les outils et les technologies pour permettre de suivre ces 
recommandations.
Car nous avons un objectif commun : accompagner les entreprises qui conçoivent et 
développent des produits et services de haute technologie, en accélérant l’innovation.

>> migso-pcubed.com/fr

Offres proposées : gestion de projet, ingénieur projet, consultant, PMO.

Stand | Salle EPS 001

Naval Group

Naval Group, leader européen du naval de défense, est un industriel pas comme les 
autres... Naval Group conçoit, réalise et entretient des sous-marins et navires militaires de 
haute technologie. 
400 ans d’innovation navale ont fait de notre entreprise un champion industriel et 
technologique français, disposant de moyens industriels et de savoir-faire exceptionnels 
transmis de génération en génération. 

>> naval.group.com

Stand | Salle EPS CAEC
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Olympique de Marseille | OM

Entre passion et performance, esprit d’équipe et grand challenge, l’Olympique de 
Marseille est une expérience de travail inédite en France. Véritable créateur de lien social 
partout dans le monde, notre ADN repose sur celui des grandes valeurs sportives. 
En faisant partie de l’équipe, nous mettons tout en œuvre pour donner du sens à ton 
talent. À l’Olympique de Marseille nous faisons le choix de la raison, celui du cœur. 

>> om.fr

Secteurs recherchés : ressources humaines, gestion de projet, marketing, presse, 
communication, événementiel, partenariats, hospitalités et back office.

Stand | Salle EPS 001

Oxfam France

Au travers d’actions de plaidoyer et de mobilisation citoyenne, nous portons le 
changement pour construire un monde où les inégalités ne sont plus la norme et la 
pauvreté se conjuguent au passé.
Nous travaillons sur 6 problématiques majeures : inégalités et justice fiscale, climat et 
énergie, agriculture et sécurité alimentaire, financement du développement, migrations, 
humanitaire et urgences, inégalités femmes-hommes.

>> oxfamfrance.org

Métiers recherchés : chargé de communication (F/H), chargé de plaidoyer (F/H), chargé 
de campagne (F/H), chargé de collecte ou relation donateur (F/H), chargé de marketing 
digital (F/H), bénévoles dans le Programme Jeunes d’Oxfam France.

Stand | Salle EPS CAEC
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Pellenc ST

Notre société Pellenc ST conçoit et fabrique des équipements de tris intelligents, destinés 
à l’industrie du recyclage. Notre volonté d’innovation et notre sens du défi technologique 
nous positionne comme un acteur majeur dans le domaine du tri optique.
Engagés dans un monde en pleine évolution, nos ambitions se tournent aujourd’hui vers 
les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle ou encore l’industrie 4.0 et les 
machines connectées.
Fort de plus de 1 800 machines à travers le monde, nous oeuvrons et contribuons 
chaque jour, à la valorisation de nos déchets ainsi qu’à un environnement plus sain et 
durable pour demain.
C’est dans ce contexte d’évolution et de passion que nous recherchons de nouveaux 
talents qui partagent nos ambitions, et qui souhaitent soutenir avec nous l’économie 
circulaire.

>> pellencst.com/fr

Métiers recherchés : ingénieur recherche et développement, ingénieur chargé 
d’affaires, data scientist, développeur Informatique Industriel, chargé-e appro et achats, 
chargé-e d’offres techniques.

Stand | Salle EPS 003

Pépite Provence

Challenge 36h Chrono, Entrepreneur 1 jour, Escape Game 8h Chrono, 
Les Idéesfricheurs, UE « Esprit d’Entreprendre », sont les actions que mènent le PÉPITE 
pour sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat. 
- DÉCOUVRIR : Gestion de projet et création d’entreprise
- SE FORMER : Compétences clés du chef d’entreprise
- SE LANCER : Mûrir son projet et lancer sa boîte

Le Statut National d’Etudiant Entrepreneur est l’accompagnement d’étudiants ou jeunes 
diplômés en phase de création d’entreprise : accompagnement personnalisé par des 
tuteurs ; aide à la recherche de financement ; partenariat privilégié avec l’écosystème 
start-up ; Diplôme Étudiant entrepreneur ; Substitution de stage par le projet 
d’entrepreneuriat ou d’intrapreneuriat.

>> univ-amu.fr/fr/public/creation-dentreprise-et-start

Conférence | Espace conférences
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Seafoodia

Seafoodia est spécialisée dans la vente et la distribution de produits de la mer de qualité 
dans le monde entier depuis 1996. Elle propose des produits alimentaires sains et 
durables, issus de la terre et de la mer.

>> seafoodia.com

Secteurs recherchés : communication, marketing, ressources humaines, chef de projet, 
juridique.

Wavestone

Le groupe a noué de solides partenariats avec plus de 40 sites de production et de 
bateaux de pêche à travers le monde et exporte vers plus de 60 pays.

>> wavestone.com/fr

Profils recherchés : conseil, business, fonctions transverses… Wavestone recrute des 
talents de tout niveau d’expérience pour l’ensemble des métiers du cabinet.

Entretiens individuels | Salle EPS 204

Stand | Salle EPS 003

Stand | Salle EPS 001
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CFA DES UNIVERSITÉS 
EN RÉGION SUD DEPUIS 1993

Étudiants - Entreprises - Acteurs universitaires
rendez-vous sur notre site Internet

www.cfa-epure.com

95% de réussite 
au diplôme
85% d’insertion à 
l’issue du diplôme
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Alternance à l’Université, 
une voie d’excellence

275 formations 
en Apprentissage
162 formations en contrat 
de professionnalisation
Bac à Bac +5 et Diplômes d’Ingénieur
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Agence régionale de santé PACA | ARS

L’ARS PACA est un établissement public administratif, sous tutelle ministérielle, en 
charge de la définition, de l’animation et du suivi du projet régional de santé. L’agence 
définit, programme et s’assure de la mise en œuvre de la politique régionale de santé, en 
concertation avec les acteurs de santé, les élus et les usagers du système de santé et en 
tenant compte des spécificités régionales. 
600 agents engagés pour l’avenir de notre santé.

>> paca.ars.sante.fr 

Métiers recherchés : chargé de mission, chargé d’études, pilote opérationnel.

Stand | Salle EPS 101 Entretiens individuels | Salle EPS 201

Nos partenaires du secteur public

Armée de l’Air et de l’Espace  

L’Armée de l’air et de l’espace intervient chaque jour sur et depuis ses bases aériennes, 
en France comme à l’extérieur, pour protéger les populations et contribuer à la sécurité 
du territoire national. Mettant en œuvre des matériels aux technologies de pointe, elle 
est composée d’hommes et de femmes qui contribuent chaque jour à la réussite de ses 
missions : ce sont les « aviateurs ».
Ouverte à tous les jeunes du niveau 3e à Bac + 5, l’Armée de l’air offre la possibilité de 
vivre une aventure humaine hors du commun en formant à plus de 50 métiers différents. 
Vocation pour le métier des armes, passion pour l’aéronautique ou opportunité d’une 
première expérience professionnelle : les raisons d’un engagement dans l’Armée de l’air 
sont diverses. On ne naît pas aviateur, on le devient. Nous aurons à cœur de conjuguer 
vos talents et de compter sur votre engagement en vous proposant des perspectives 
d’emploi attractives.

>> devenir-aviateur.fr 

Métiers recherchés : pilotes de chasse, pilotes de transport, pilotes d’hélicoptères, 
pilotes de drones, Navigateurs, officiers commando parachutistes, responsables 
hygiène sécurité environnement, responsable des opérations aériennes, responsable 
défense sol-air, officier renseignement, responsable en informatique, responsable 
en communication, responsable en logistique, responsable RH, responsable en 
administration finances…

Stand | Coursive 1er étage EPS
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Banque de France

La Banque de France exerce trois missions principales : la stabilité monétaire à travers 
son action coordonnée avec la Banque Centrale Européenne (BCE), la stabilité financière 
à travers la supervision des grands groupes bancaires français en particulier, et les 
services à l’économie, à travers son action auprès des entreprises via ses succursales sur 
le territoire et son rôle d’éducation financière confié récemment par le Gouvernement.  

>> banque-france.fr 

Métiers recherchés : économiste international, superviseur bancaire, analyste à la salle 
des marchés, responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire, économiste 
statisticien.

Stand | Salle EPS 104

Caisse des dépôts et consignations | CDC

La Caisse des Dépôts est un établissement financier public qui remplit des missions 
d’intérêt général en appui des politiques publiques. 
Gestionnaire de confiance pour le compte de tiers, investisseur et prêteur de long terme, 
la Caisse des Dépôts facilite la réalisation de projets innovants, durables et solidaires, et 
participe au développement économique du pays.

>> caissedesdepots.fr

Secteurs recherchés : numérique, affaires générales, juridique, communication, 
ressources humaines.

Stand | Salle EPS 101
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Centre d’information et de recrutement  
des forces armées d’Aix-en-Provence | CIRFA Terre

Entièrement professionnalisée, l’armée de Terre compte 130 000 femmes et hommes. 
Organisée autour d’un modèle performant et équipée de matériels de haute technologie, 
elle prépare l’avenir et propose une offre stratégique ambitieuse, couvrant tout le spectre 
des menaces :
 - Dissuasion contre toute menace (intérêts vitaux);
 - Protection des Français;
 - Leader européen de la réaction rapide, capacités uniques d’intervention;
 - Prévention des crises et des conflits.

>> sengager.fr

Métiers recherchés : Officier sur Titre, concours d’entrée à l’École Spéciale Militaire de 
Saint Cyr, recrutement de carrière / Officier sous Contrat Encadrement, recrutement au 
titre d’une fonction opérationnelle (infanterie, cavalerie, génie…) pour un contrat initial de 
8 ans, renouvelable / Officier sous Contrat Spécialiste, recrutement au titre d’un domaine 
de spécialité correspondant au diplôme pour un contrat initial de 5 ans, renouvelable.

Entretiens individuels | Salle EPS 202

Centre de gestion de la fonction publique  
territoriale des Bouches-du-Rhône | CDG13

Le CDG13 conseille et accompagne les collectivités dans la mise en œuvre et 
l’optimisation du service public de proximité. Il assure l’organisation des concours de 
la fonction publique territoriale et œuvre à la promotion de l’emploi territorial. Il joue un 
rôle de facilitateur dans le processus de recrutement, recherche et détecte de nouveaux 
profils et de nouveaux talents, contribuant ainsi à la dynamisation et à la qualité du 
service public.

>> cdg13.com

Métiers recherchés en collectivités : chargé(e) de la commande publique, responsable 
de la gestion budgétaire, financière ou comptable, instructeur(trice) des autorisations 
d’urbanisme, chargé(e) de communication, juriste généraliste, assistant(e) de gestion des 
ressources humaines…

Entretiens individuels | Salle EPS 203

Conférence | Amphi René Cassin

Stand | Coursive 1er étage EPS

Stand | Salle EPS 105
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Chambre régionale des comptes 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les chambres régionales des comptes exercent à titre principal sur les organismes 
publics locaux tels que les collectivités territoriales une triple compétence de jugement 
des comptes des comptables publics, d’examen de la gestion et de contrôle budgétaire. 
Elles ont aussi une mission d’évaluation des politiques publiques et des conditions de 
leur mise en œuvre au niveau local qu’elles exercent par leur contribution aux enquêtes 
thématiques réalisées conjointement avec la Cour des comptes et d’autres chambres 
régionales et territoriales des comptes. Ces missions de contrôle sont effectuées par des 
magistrats avec la collaboration de vérificateurs des juridictions financières.

>> ccomptes.fr/fr/crc-provence-alpes-cote-dazur

Profils recherchés : stagiaires et fonctionnaires

Commissariat des Armées

Le corps des commissaires des armées est un corps d’officiers administrateurs dont 
la mission est d’assurer le soutien des armées aussi bien sur le territoire national 
qu’en opérations extérieures. Les  commissaires assurent leur mission de soutien des 
combattants en s’adaptant à leurs besoins et aux évolutions technologiques, juridiques et 
sociétales. Les commissaires opèrent aujourd’hui au sein des fonctions supports :
rémunération, restauration, conseil juridique, habillement et autres équipements du 
combattant, mobilité et transports, gestion hospitalière, achats-marchés, finances, audit 
et pilotage, gestion de projet... Ils sont au service de différents employeurs : l’Armée de 
terre, la Marine nationale, l’Armée de l’air et de l’espace, le Service de santé des armées, 
la Direction générale de l’armement et le Service du commissariat des armées.
Le corps participe directement aux engagements opérationnels. Nous recrutons : sur 
concours, sur offres d’emplois (contrat de 1 ou 4 ans), pour la réserve.

>> defense.gouv.fr/commissariat

Profils recherchés : étudiants ou diplômés.

Stand | Salle EPS 101

Stand | Coursive 1er étage EPS
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Direction générale des douanes 
et droits Indirects | DGDDI

Rattachée au Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, la DGDDI exerce 
trois missions principales : la lutte contre la fraude et les grands trafics internationaux, le 
soutien de l’activité économique et la perception de la fiscalité.
En uniforme ou en civil, à la direction générale ou dans les services déconcentrés, les 
douaniers contribuent à la protection et à la sécurité des citoyens, mais également à la 
compétitivité des entreprises.

>> douane.gouv.fr

Profils recherchés : profils variés, branche administration générale/opérations 
commerciales ou branche surveillance. Recrutement externe principalement par 
concours selon le niveau de diplôme détenu (de DNB à bac+3).

Département des Bouches-du-Rhône

Le département des Bouches-du-Rhône est le département le plus important de la 
région avec près de 2 millions d’habitants et le 3e plus peuplé de France. C’est un 
indispensable échelon de proximité pour les habitants, grâce à ses actions sur le territoire 
dans la vie quotidienne de chacun. Il assure des missions spécifiques comme :
L’action sociale, la voirie, l’éducation, l’aide au développement économique, la gestion 
des musées, de la bibliothèque et des archives départementales (conjointement avec 
l’Etat), la gestion des espaces naturels. Au-delà des missions fixées par la loi, dites 
compétences obligatoires, il agit aussi pour améliorer le quotidien des habitants dans 
d’autres domaines tels que l’économie, l’emploi, la culture, le sport, la jeunesse.

>> departement13.fr

Métiers recherchés : auditeur qualité, auditeur interne, conseiller juridique, juriste,
métiers de l’achat public, inspecteur enfance, contrôleur de gestion, métiers des 
finances, métiers RH.

Stand | Salle EPS 104

Stand | Salle EPS 104
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Direction Régionale des Finances Publiques
de Provence Alpes-Côtes d’Azur | DRFiP

La direction régionale des Finances publiques est l’échelon régional de la direction 
générale des Finances publiques (DGFiP). Elle assure, dans le département des 
Bouches-du-Rhône, des missions départementales, qui lui permettent à la fois 
de contribuer à la solidité financière des institutions publiques et de favoriser un 
environnement de confiance dans la société, l’économie et les territoires. Elle exerce ses 
missions auprès des usagers et des élus locaux dans les centres des Finances publiques 
présents dans les principales villes du département. La DRFiP exerce également les 
missions de gestion relatives au budget, logistique, immobilier, conditions de vie au travail 
de ses agents, ressources humaines, formation professionnelle et recrutement, stratégie, 
contrôle de gestion et qualité de service. Elle assure par ailleurs un certain nombre de 
missions supra-départementales, comme le contrôle budgétaire régional et le directeur 
régional est le partenaire privilégié de l’ensemble des acteurs institutionnels de la région. 
Il travaille notamment en étroite collaboration avec le préfet de Région.

>> impots.gouv.fr/portail/

Secteurs recherchés : fiscalité et gestion publique.

École nationale de la magistrature | ENM

L’ENM est l’unique École de formation des magistrats de l’ordre judiciaire en France. 
Sa mission est d’assurer le recrutement et la formation professionnelle des futurs 
magistrats ainsi que la formation des magistrats déjà en poste. 
Elle contribue également à la formation de futurs magistrats d’Etats étrangers liés à la 
France par des accords de coopération.

>> enm.justice.fr 

Métiers envisagés : juge du tribunal judiciaire, juge d’instruction, juge des enfants, juge 
de l’application des peines, substitut du procureur de la République, substitut placé 
auprès du procureur général, juge placé auprès du premier président.

Stand | Salle EPS 101

Stand | Salle EPS 105
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École nationale de sécurité et 
d’administration de la mer | ENSAM

L’ENSAM forme les futurs administrateurs des affaires maritimes. Officiers de carrière 
de la marine nationale dépendants du ministère de la mer, ils occupent des fonctions 
extrêmement variées allant de la sécurité des navires et de la navigation à la protection 
du milieu marin en passant par la gestion des gens de mer.

>> ecole-affaires-maritimes.fr

Métiers envisagés : métiers de terrain, coordinateur de mission de sauvetage et gestion 
de crise, métiers au contact des professionnels et usagers de la mer.

École nationale supérieure 
de la sécurité sociale | EN3S

Au cœur des évolutions et des enjeux de la protection sociale, l’École nationale 
supérieure de Sécurité sociale (EN3S) garantit la professionnalisation et la mobilité des 
cadres supérieurs et dirigeants qui la composent en adéquation avec les attentes des 
pouvoirs publics vis-à-vis des formations et parcours des dirigeants du service public.
Elle assure la production et la transmission de connaissances en appui de la 
transformation de la protection sociale en France et à l’international. Elle accompagne 
et prépare les transformations de la protection sociale française face notamment aux 
défis du vieillissement et de la soutenabilité financière. Les enseignements de l’école sont 
tournés vers le service d’un objectif global : la performance et le développement de la 
protection sociale en France et à travers le monde.

>> en3s.fr

Métiers envisagés : dirigeant, directeur, directeur comptable et financier, sous-directeur, 
cadre supérieur...

Stand | Salle EPS 101

Stand | Salle EPS 101
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Gendarmerie nationale

La gendarmerie nationale vous propose d’exercer un métier utile aux autres et reconnu 
dans des carrières opérationnelles ou bien de soutien, techniques et administratives. 
Forte de  plus de 100 000 personnels, elle est chargée d’assurer la protection des 
personnes et des biens et intervient dans des domaines aussi variés que l’assistance, le 
secours, la sécurité routière, la police judiciaire, l’ordre public, la défense du territoire...  
Institution militaire permettant d’exercer un métier d’action, varié et polyvalent, elle offre à 
ses personnels de belles perspectives d’évolution.

>> gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement

Métiers recherchés : officier et sous-officier de gendarmerie, gendarme adjoint.

Entretiens individuels | Salle EPS 202

Institut national du service public | INSP
Prépa Talents + / Classes Talents du service public

L’INSP prépare aux métiers de la haute fonction publique d’Etat : 
préfectorale, diplomatie, magistratures administrative et financière…

>> ena.fr 

La classe Prépa Talents + est une formation d’excellence, au sein de la prép’ENA de 
Sciences Po Aix, qui vise à favoriser l’égalité d’accès aux métiers de la Fonction publique 
pour tous les jeunes talents. La formation permet aussi de bénéficier d’un soutien 
matériel (dotation de 4 000 euros par an en plus des bourses).

>> sciencespo-aix.fr/contenu/prepa-talents/

Métiers envisagés : diplômate, haut fonctionnaire, corps préfectoral, magistratures 
administratives chargé(e) de communication, juriste généraliste, assistant(e) de gestion 
des ressources humaines…

Stand | Coursive 1er étage EPS

Stand | Salle EPS 104
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Institut régional d’administration | IRA

Les Instituts Régionaux d’Administration sont des établissements publics nationaux 
relevant du Premier ministre et placé sous la tutelle du ministère chargé de la 
fonction publique. Leur principale mission est d’assurer le recrutement et la formation 
professionnelle initiale des attachés d’administration de différents services de l’Etat. 
Les élèves des IRA sont recrutés par concours, ouverts à des candidats d’origines 
variées. Ainsi, le concours externe est ouvert aux candidats pouvant justifier d’un niveau 6 
minimum (niveau licence). Le concours interne s’ouvre aux candidats justifiant de quatre 
années d’agent public et le 3e concours est accessible aux candidats justifiant de 5 
années d’emploi dans le privé ou d’élu ou de responsable associatif.  
Les concours (deux sessions annuelles) sont organisés conjointement par les cinq IRA et 
le ministère chargé de la fonction publique.

Métiers envisagés : cadres de la Fonction publique d’État. 

Mairie d’Aix-en-Provence

Le service des Personnels Périscolaires lance le recrutement d’animateurs périscolaires 
pour l’année scolaire 2021-2022. La Ville d’Aix-en-Provence recherche des étudiants et 
non étudiants de 18 à 65 ans pour assurer l’encadrement et l’animation dans les écoles 
durant les temps périscolaires (garderies du matin, du soir, et temps de restauration). La 
mission est d’assurer l’encadrement des enfants et l’animation des lieux de vie pendant 
les accueils du matin, midi et soir dans les écoles maternelles ou élémentaires de la Ville 
d’Aix-en-Provence (maximum 17h / semaine).

>> aixenprovence.fr/la-ville-recrute-pour-la-surveillance-et-l-animation-dans-les-ecoles

Intitulé du poste : intervenant périscolaire et sensibilisation au recrutement dans la 
fonction publique territoriale

>> ira-bastia.gouv.fr - ira-lille.gouv.fr - ira-lyon.gouv.fr - ira-metz.gouv.fr - ira-nantes.gouv.fr

Stand | Salle EPS 104

Stand | Salle EPS 104
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MESOPOLHIS 
La recherche à Sciences Po Aix

Sciences Po Aix apporte une attention toute particulière à la recherche, qu’il s’agisse des
activités scientifiques des enseignants-chercheurs ou de la place de la culture scientifique
dans les enseignements dispensés au sein du diplôme et des masters. 
Très impliqué dans la structuration et l’animation du site académique, Sciences Po Aix 
soutient de nombreux projets de coopération avec les autres opérateurs scientifiques du 
territoire et en premier avec Aix-Marseille Université. 
En partenariat avec le CNRS et l’AMU, Sciences Po Aix a créé une nouvelle unité de 
recherche : le Centre Méditerranéen de Sociologie, de Science politique et d’Histoire, 
Mesopolhis (UMR 7064). 

>> mesopolhis.fr

Métiers envisagés : chercheurs, enseignants-chercheurs 

Conférence | Espace conférences

Marine nationale

La Marine nationale propose chaque année plus de 3500 emplois à des jeunes français, 
garçons et filles, âgés de 16 à 30 ans, d’un niveau scolaire allant de la 3e à Bac+5.
Choisir la Marine, c’est décider de servir, soit au sein des bâtiments de surface, des 
sous-marins, des aéronefs ou des commandos, qui constituent l’outil maritime de la 
défense militaire de notre pays, soit à terre dans l’environnement et le soutien de ces 
unités. Carrières, contrats ou stages, la Marine propose de nombreuses opportunités 
d’emplois parmi lesquelles chacun, en fonction de ses aspirations, de ses études ou de 
ses compétences, peut trouver ce qu’il souhaite.

>> lamarinerecrute.fr 

Secteurs recherchés : relations internationales, renseignement, relations publiques, 
juridique, droit, finance, logistique, ressources humaines, SIC/Data...

Stand | Coursive 1er étage EPS
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Ministère de l’Europe et 
des Affaires Étrangères | MEAE

Le MEAE recrute chaque année plusieurs centaines d’agents pour exercer des dizaines 
de métiers différents sous des statuts très divers. Chacun peut y trouver sa place et y 
vivre une expérience professionnelle hors du commun.
Le MEAE promeut par ailleurs la présence de Français et Françaises dans les 
organisations internationales (OI). Il finance notamment chaque année des postes pour 
des jeunes professionnels dans des OI. 

>> diplomatie.gouv.fr/fr/

Métiers recherchés : diplomates, fonctionnaires internationaux, agents contractuels de la 
fonction publique…

Conférence | Amphi Bruno Étienne

Métropole Aix-Marseille-Provence

La Métropole Aix-Marseille-Provence est unique. Créée par la loi MAPTAM, elle bénéficie 
en effet d’un statut spécifique. Elle est la plus vaste de France. Elle est deux fois plus 
grande que la métropole de Londres et trois fois plus étendue que Berlin ou New York. 
Elle réunit 92 communes réparties sur trois départements. Elle rassemble sur un même 
territoire des espaces agricoles, urbains et industriels. Reliée depuis son aéroport à plus 
de 30 pays et 100 villes, la métropole est une destination de premier plan. Attractive et 
dynamique, elle se situe au premier rang des zones exportatrices vers la Méditerranée 
grâce à son port, le premier de France. Elle est en deuxième position pour l’accueil de 
congrès internationaux.

>> ampmetropole.fr

Entretiens individuels | Salle EPS 201

Stand | Salle EPS 101

Stand | Salle EPS 101
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Police nationale

La police nationale assure la protection des personnes et des territoires contre toute 
forme de délinquance. 
Ses missions : la sécurité générale, l’investigation, la police technique et scientifique, le 
renseignement, l’ordre public, la sécurisation aux frontières, la coopération internationale, 
le contrôle interne, les fonctions supports. Organisée en directions, elle rassemble plus 
de 100 métiers d’excellence.    

>> devenirpolicier.fr

Métiers recherchés : gardien de la paix, officier de police, commissaire de police...

Entretiens individuels | Salle EPS 205

Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Région Sud intervient dans différents domaines de compétences :  
- emploi 
- industrie, innovation, nouvelles technologies, numériques  
- développement économique 
- transport régional de voyageurs 
- construction, réhabilitation, entretien et fonctionnement, accueil, maintenance et 
restauration scolaire dans les lycées 
- habitat, foncier et urbanisme 
- environnement, mer et forêt  
- université, enseignement supérieur, recherche, santé et vieillissement  
- agriculture, viticulture et ruralité   
- rayonnement culturel, patrimoine et tradition, tourisme  
- sport et bien-être 
Son rôle consiste à rendre un service public en veillant à l’intérêt général des habitants et 
à leur bien-être.

>> maregionsud.fr

Métiers recherchés : responsable administratif et financier, conseiller juridique, conseiller 
des marchés, chef de projet, animateur territorial, chargé de communication, chargé 
de développement économique, chargé de mission sectoriel sur les programmes 
européens, chargé de l’environnement et du développement durable, chargé d’actions 
éducatives, chargé d’études.

Entretiens individuels | Salle EPS 203

Stand | Salle EPS 101

Stand | Salle EPS 101
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Service départemental d’incendie
et de secours 13 | SDIS 13

Le SDIS 13 est un établissement public composé de 400 agents administratifs 
regroupant de nombreux métiers et spécialités : carrossier, ingénieur en gestion des 
risques, informaticien, contrôleur de gestion, directeur des ressources humaines, 
journaliste…etc, de 1200 sapeurs-pompiers professionnels et de 4800 sapeurs-
pompiers volontaires.

>> pompiers13.org

Métiers recherchés : secteurs techniques et admnistratifs / recrutement par concours 
des sapeurs-pompiers.

UCLAT

UCLAT : Détection et suivi de la radicalisation violente menant au terrorisme, mise en 
place de mesures de police administrative, sensibilisation/formation à la détection de la 
radicalisation violente.

>> dgsi.interieur.gouv.fr

Métiers recherchés : officiers et commissaires de police, analystes, chargés de 
coopération.

Entretiens individuels | Salle EPS 205Stand | Salle EPS 101

Stand | Salle EPS 105
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Ville de Marseille

La Ville de Marseille est une collectivité dynamique et en mouvement, en pleine 
transformation au profit d’un service public de qualité et de proximité. Fière de 
représenter la deuxième plus grande ville de France avec plus de 860 000 habitants elle 
est également le deuxième plus gros employeur du territoire plus de 12 000 agents de 
la Fonction publique territoriale. Rejoignez un collectif ouvert et ambitieux et, avec vos 
compétences et votre détermination, contribuez à façonner la ville de demain.

>> marseille.fr

Métiers recherchés : en lien avec les politiques publiques prioritaires (éducation, 
logement, santé et solidarité, participation et concertation citoyenne, …), fonctions 
supports (RH, finances, juridique, marchés publics, IT).

Stand | Salle EPS 105

UGAP

L’UGAP, avec plus de 700 collaborateurs, est un acteur spécifique de l’achat public 
dont l’activité globale s’élève à plus de 5 milliards d’euros HT en 2021. Elle répond aux 
besoins de toutes les structures publiques quels que soient leur taille et leur montant de 
commande. L’UGAP opère en achat pour revente et assure ainsi la relation commerciale 
tout au long du parcours d’achat, du devis à la facturation.
L’UGAP, au travers des achats qu’elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des 
politiques publiques. 78% des entreprises titulaires d’un marché sont des PME et ETI. 
77% des marchés comportent une disposition RSE. L’UGAP est attributaire du label 
« Relations Fournisseurs et Achats Responsables ».

>> ugap.fr

Métiers recherchés : secrétariat général, direction générale, réseau territorial.

Stand | Salle EPS 001
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L’insertion professionnelle 
à Sciences Po Aix

Gage de l’excellence de la formation, la réussite de l’insertion 
professionnelle des diplômés constitue une priorité pour Sciences Po Aix.

L’Espace Pro accompagne les étudiants tout au long leur cursus en leur 
proposant des opportunités, des services et des outils.

Avec le dispositif Itinéraires de Sciences Po Aix, chacun bénéficie d’un accompagnement 
sur-mesure, grâce aux modules d’enseignements intégrés au diplôme et animés par 
des intervenants professionnels et aux nombreux ateliers, rencontres et événements 
organisés tout au long de l’année par l’Espace Pro.

Itinéraires
Un même diplôme pour tous,
Un itinéraire pour chacun

1A 3A

2A 4A

Itinéraires 4
Dessiner son
orientation 
professionnelle 
et se préparer 
au recrutement

Itinéraires 1
Développer
son habileté 
professionnelle

Réussir sa  
mobilité et son immersion 
professionnelle

Itinéraires 3

Développer
les outils de son  
employabilité

Itinéraires 2
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Sciences Po Aix Alumni est la plateforme web de Sciences Po Aix dédiée à l’insertion 
professionnelle des étudiants et au développement des carrières des diplômés.

Sciences Po Aix Carrières, la plateforme de recherche d’emploi

Découvrez la plateforme Sciences Po Aix Alumni et son réseau !

Sciences Po Aix accompagne activement les étudiants et jeunes diplômés dans la 
recherche de stage et d’emploi en lien avec le projet professionnel. 
Sciences Po Aix Carrières permet d’accéder à de nombreux services :

 Offres de stage, alternance, job étudiant, emploi
 Alertes personnalisées par mail
 Rendez-vous en ligne avec l’Espace Pro
 Fiches métiers
 Événements professionnels
 Vidéos coaching
 Dernières actualités emplois

>> sciencespo-aix.jobteaser.com

La plateforme vous donne accès gratuitement à :

 Un annuaire géolocalisé des étudiants et diplômés
 Des actualités régulières sur la vie de l’École et le 

parcours des Alumni
 Un agenda des événements organisés par  

Sciences Po Aix et l’Association des Diplômés
 Une messagerie privée
 Des groupes de discussion thématiques

Activez votre compte !  

>> alumni-sciencespoaix.fr

Le Bureau des Stages de Sciences Po Aix Stand | Salle EPS 003

Recherche de stage, d’alternance ou d’emploi
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 1 boulevard Archimède 

 
&          

  

Seule centrale d'achat public généraliste nationale, l’UGAP est un acteur spécifique de l'achat  
public dont l’activité globale s’élève à 5,56 milliards d’euros HT en 2021. Elle opère en “achat  
pour revente” et assure à ce titre l’ensemble de la relation commerciale, de l’émission du devis  
à la facturation.  
Ses clients sont les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics  
de l'Etat, les établissements publics de santé et le secteur social.  
Tout acheteur public qui recourt à l’UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de  
mise en concurrence et peut donc accéder immédiatement, sans avoir à conclure de marché, à  
l’ensemble de son offre.  
77  % des entreprises titulaires de ses marchés sont des PME ou des ETI et 86 % de ses marchés  
comportent une disposition RSE. Depuis 2013, l'UGAP est attributaire du label "Relations  
Fournisseurs et Achats Responsables".  
  
Pour en savoir plus : ugap.fr 

 

Reprographie Crillon 

2 Avenue Jules Ferry 
13100 Aix en Provence 
✆✆04-42-26-87-36 
email:reprographiecrillon@orange.fr 

Site: repro-crillon-aix.com 
Du lundi au vendredi: 8h30-19h00  
Le samedi: 9h30-12h00 et 14h00-17h30 

●  Impressions numerique  
N&b / Couleur du A6 au A0 

●  Thèses - Memoires - Rapports 
●  Tracts 

●  Cartes de visites 
●  Papeterie 
●  Reliures: 

Spirale - Peigne - Dos carré collé 
●  Fax 
●  Scan 

●  Photo d’identité 



banque-france.fr
recrutement.banque-france.fr

LA BANQUE DE FRANCE  
C’EST …

MISSIONS
 La stratégie monétaire
 La stabilité financière
  Les services à l’économie 
et à la société

VALEURS
 Indépendance
 Expertise
 Ouverture
 Performance durable
 Solidarité

822333 Insertion presse A5 3M 5V.indd   1822333 Insertion presse A5 3M 5V.indd   1 09/09/2022   14:13:2809/09/2022   14:13:28
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Un jeudi par mois, de 18h00 à 20h00 en Amphi René Cassin, les Alumni 
récemment diplômés reviennent à Sciences Po Aix pour échanger avec les 
étudiants, parler de leur trajectoire professionnelle, des atouts du diplôme 
mais aussi des écueils à éviter… Une vraie source d’inspiration !

Les Jeudis de la Réussite

Programme des JDR à venir :

 Les métiers des ONG, le 20 octobre 2022

 Les métiers de la Défense, le 17 novembre 2022

 Les métiers de la l’Europe, le 19 janvier 2023

 Les métiers de la la Culture, le 9 février 2023

 Les métiers de la l’Environnement, le 16 mars 2023

>> Contact : jdr@sciencespo-aix.fr

N’hésitez pas à proposer votre candidature pour modérer un Jeudi de la 
Réussite. C’est une formidable expérience de prise de parole en public, 
qui peut faire l’objet d’une bonification.
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L’Espace Pro propose aux étudiants de Sciences Po Aix deux dispositifs, Pépite 
Provence et Les Entrep’ Aix-Marseille, pour découvrir l’entrepreneuriat et ainsi 
développer de nouvelles compétences.

Pépite Provence

Pépite Provence accompagne les étudiants dans la réalisation de leur projet 
d’entreprise pendant leurs études à travers un programme annuel mutualisé 
d’événements, dispositifs et formations.

>> Contact : pepite-provence@univ-amu.fr | 06 67 58 14 50

Programme des événements à venir :

 Les 36 heures chrono de la création d’entreprise, les 17 et 18 novembre 2022.

Pépite Provence invite les étudiants à se lancer dans un challenge de création 
d’entreprise. Vous travaillerez en temps contraint, en équipe pluridisciplinaire et 
présenterez votre projet virtuel devant un jury final.

En équipe ou en solo : pré-inscriptions du 3 au 21 octobre 2022 et inscriptions 
définitives du 24 octobre au 4 novembre 2022.

>> univ-amu.fr/fr/public/les-36h-chrono-de-la-creation-dentreprise-8eme-edition 

 CREATIV, la semaine de l'entrepreneuriat étudiant, du 3 au 7 octobre 2022.
>> univ-amu.fr/fr/public/lentrepreneuriat-est-un-monde-inconnu-pour-vous-venez-le-decouvrir-
avec-pepite-provence

 Programme Labster @thecamp, contact : marieb@thecamp.fr | 06 34 13 23 77
>> thecamp.fr/actus/avec-le-programme-labster-les-18-30-ans-passent-de-lidee-a-laction

 Entrepreneur 1 jour, le concours vidéo, les 17 et 31 octobre 2022.
>> univ-amu.fr/fr/public/entrepreneur-1-jour-edition-2019  

 Idées Fricheurs « Une entreprise partenaire présente son problème, les étudiants 
proposent une solution ! ». Phosphorez  en équipes multidisciplinaire pour résoudre un 
problème entrepreneurial en dépassant avec un coach vos références habituelles
- inscriptions en février 2023.
>> univ-amu.fr/fr/public/les-ideesfricheurs-ils-ont-un-defi-propose-ta-solution

 8h Chrono, mars 2023.

Et tout au long de l’année, l'accompagnement des étudiants entrepreneurs et la 
possibilité d’obtenir le Statut d’Étudiant Entrepreneur (SNE).

L’entrepreneuriat étudiant à Sciences Po Aix
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Les Entrep’ Aix-Marseille

Les Entrep’ Aix-Marseille est un programme complémentaire dispensé par des 
professionnels pour initier les étudiants à la création d’une entreprise ou d’une startup 
en équipe pluridisciplinaire.

Dès à présent, trouvez votre équipe et candidatez à la prochaine session Les 
Entrep’Aix-Marseille, qui se déroulera sur 5 mois de novembre 2022 à mars 2023.

Les inscriptions pour faire partie de la promotion 2023 sont ouvertes !

Découvrez le programme 2022-2023 >> lesentrep.fr/programme

>> Contact : entrepreneuriales13@gmail.com | 06 51 61 64 29 | lesentrep.fr
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Verser la taxe d’apprentissage à Sciences Po Aix, c’est faire le choix 
d’investir dans une formation d’excellence.

 À quoi sert la Taxe d’Apprentissage 
pour notre École ?

La taxe d’apprentissage versée par les 
entreprises est une ressource précieuse 
pour notre École. Elle permet de financer 
tous les investissements nécessaires à des 
enseignements de qualité.

 Ces dernières années, votre soutien 
nous a permis :

- d’équiper les salles de cours d’un 
matériel audiovisuel innovant ;
- d’organiser des rencontres 
professionnelles ;
- de recruter des enseignants-chercheurs 
de renom et des intervenants extérieurs 
issus du monde de l’entreprise ;
- d’organiser des temps forts avec nos 
entreprises partenaires ;
- de créer et d’organiser chaque année le 
« Brussel’s World Simulation » : le Serious 
Game de la décision européenne.

 Cette année, grâce à votre aide nous 
serons en mesure :

- de développer de nouveaux partenariats 
professionnels ;
- de poursuivre l’amélioration de nos 
équipements pédagogiques ;
- de déployer de nouvelles formations en 
adéquation avec le monde de l’entreprise ;
- de financer des visites d’entreprises.

 Cette somme peut être versée par :

- chèque à l’ordre de « Agent comptable 
IEP d’Aix» à envoyer à l’adresse suivante : 

Sciences Po Aix | Service financier
25, rue Gaston de Saporta

13 625 Aix-en-Provence Cédex 1

- virement bancaire à l’aide des 
informations bancaires ci-dessous. 

 Votre contact Stéphane Rajat 
>> stephane.rajat@sciencespo-aix.fr
 

Suite à la réforme de la Taxe d’Apprentissage, avec la mise en place de la « loi Avenir 
Professionnel », les entreprises ont l’opportunité de verser 13% de cet impôt directement 
aux établissements d’enseignement supérieur.

La taxe d’apprentissage
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Le serious game Brussel’s World Simulation



EPS Espace Philippe Séguin | 31 rue Jean Dalmas

RDC Rencontres entre étudiants et professionnels du secteur privé

SAP Site Saporta | 25 rue Gaston de Saporta 

Conférences en Amphi Bruno Étienne et Amphi René Cassin

Salle 001

Salle
003

Salle

CAEC

Espace
conférences

Entrée

Accueil

Plan des salles
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EPS 1er étage Rencontres entre étudiants et professionnels du secteur public

EPS 2e étage Entretiens individuels et Studio Photo Pro

Salle 101

Salle
201

Salle
202

Salle
203

Salle
204

Salle
206

Salle
205

Photo Pro
Studio

Salle
105

Salle
104

Coursive 1er étage
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Stéphane RAJAT 

Responsable du Pôle Insertion professionnelle 

>> stephane.rajat@sciencespo-aix.fr | 04 65 04 70 38

Anne MARTIN

Partenariats et entrepreneuriat  

>> anne.martin@sciencespo-aix.fr | 04 65 04 70 39

Edwige LEMAIRE

Stages

>> mobilite.stages@sciencespo-aix.fr | 04 65 04 70 36

Contacts Pôle Insertion professionnelle
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Notes



Sciences Po aix remercie ses partenaires !


