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Le 18 octobre 2019

Journée
des
métiers
de
l’informatique : les entreprises
viennent à la rencontre de leurs
futurs collaborateurs
Le 23 octobre 2019, 16 entreprises du secteur du numérique viendront
présenter leurs métiers aux quelques 1 000 étudiants en informatique
de l’Université de Lille dans les locaux de l’IMT Lille-Douai.
Organisée depuis 9 ans par l’Association pour le développement du
numérique (AD2N) et l’ensemble des formations en informatique de
l’Université de Lille*, cette journée des métiers vise à mettre en lumière
la dynamique des emplois en informatique en région et les
partenariats entretenus avec les acteurs du monde socio-économique.
La diversité des métiers présentée
Trop souvent, le développement est perçu comme le seul métier
possible dans le domaine de l’informatique. Avec l’organisation de cette
rencontre annuelle, les objectifs de l’AD2N et des formations en
informatique de l’Université de Lille sont multiples. D’une part, il s’agit
de faire découvrir aux étudiants des métiers qu’ils ne connaissent pas
ou mal et de leur permettre d’avoir une première approche du monde
de l’entreprise et de ses exigences. D’autre part, le souhait est de
valoriser des formations de qualité auprès de professionnels qui font
face à un manque de main d’œuvre qualifiée et qui peinent donc à
recruter.
EN SAVOIR PLUS SUR LE
PROGRAMME :
https://applications.polytech-lille.
fr/jmi/
CONTACTS PRESSE
Cyrielle Chlon-Corvisy
Responsable communication
Faculté des sciences et
technologies - Université de Lille
T. 03 62 26 84 17
cyrielle.chlon@univ-lille.fr
Cristelle Fontaine
Responsable du pôle relations
presse
Port. 06 14 26 22 43
T. 03 62 26 92 24
cristelle.fontaine@univ-lille.fr

www.univ-lille.fr

À travers, la tenue de stands d’information et l’organisation de 22
conférences métiers, portées par de jeunes diplômés du secteur, autour
des thématiques du big data, de la sécurité, du cloud et du multicanal,
l’objectif est de valoriser la diversité des professions et d’encourager
les étudiants à poursuivre leurs études en informatique pour, par la
suite candidater sur les postes ouverts en région.
Un partenariat fort entre université et entreprises
Cet événement a aussi pour vocation d’affirmer une relation partenariale
forte instaurée depuis plusieurs années entre les entreprises et
l’Université de Lille. Un réel travail collaboratif a d’ores et déjà été
enclenché entre les acteurs de l’université et les membres de l’AD2N
dans le cadre de l’action Invest in Digital People, visant la valorisation
des métiers de numérique et la structuration des parcours de formations.
L’adéquation entre l’offre de formation et les besoins et futurs besoins
du marché est gage d’une employabilité durable et locale des jeunes
diplômés.
*Département informatique - FIL - faculté des sciences et technologies/
IUT A /Polytech Lille / IMT Lille Douai

