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La Cellule emploi de l’ULg 
 

Amis étudiants, une fois que vous avez reçu votre diplôme, l’Université de l’Université de Liège ne vous lâche 
pas dans la nature : elle assure le service après vente… via la Cellule Emploi www.ulg.ac.be/cem. 

Cette Cellule emploi vous aidera à vous présenter sur le marché du travail : elle est accessible en permanence 
aux diplômés de l’ULg, aussi bien pour un premier emploi que pour une redéfinition de carrière. 

La Cellule emploi décline ses activités en quatre volets : 

1. Accompagner le diplômé jusqu'à l'emploi 

Les étudiants de dernière année et doctorants qui le souhaitent sont invités à tirer un bilan de leur formation 
et à en dégager un profil professionnel ; à valoriser celui-ci dans un curriculum vitae et à entamer une 
campagne de candidature spontanée ; à communiquer leur profil (simulation d'entretien d'embauche). Ce 
coaching est individuel (trois entretiens personnels) ou collectif (en département : formation préparatoire à 
une journée carrière ou « job-day »).  

2. Activités en Faculté  

Proposer des séminaires aux différents départements (d'enseignement et de recherche) qui donnent lieu à 
des profils de plus en plus spécifiques et pointus. La cellule emploi propose aux services qui le désirent - 
notamment par le biais des associations et cercles d'étudiants www.fede-ulg.org - des séminaires adaptés, 
qui amènent les étudiants et chercheurs d'une même discipline (troisièmes cycles et doctorats) à formuler et 
valoriser au mieux leurs compétences et éventuellement les innovations dont ils sont les porteurs. 

3. Informer sur le marché de l'emploi  

La Cellule emploi diffuse les offres en temps réel par courriels personnels, site web et affiches ad valvas et 
offres des guides à la recherche d'emploi, ainsi que les formulaires d'inscription au Forem (via les 
apparitorats). Le cheminement des diplômés vers l'emploi permet à la Cellule de fournir une information à 
jour, en prise directe avec les réalités qu'ils rencontrent. Elle informe sur les débouchés et les formalités à 
accomplir lors de salons, journées d'information (rhétos, associations d'anciens, journées carrière), 
interventions dans les médias. Des collaborations existent avec les services de Promotion et de l'Information 
sur les Etudes, Orientation Universitaire et le Conseil Général des Etudes. L'information sur le marché de 
l'emploi est constamment actualisée par le dépouillement de la presse, la recherche de secteurs d'activité, le 
courtage d'information mené lors du suivi, les rencontres avec les employeurs, les témoignages personnels 
des diplômés recueillis lors d'enquêtes (dans le cadre des évaluations qualité, par exemple), commentaires 
spontanés ou lettres de remerciements. 

4. Servir d'interface avec le monde du travail  

Outre la diffusion d'offres d'emploi, la cellule assiste les employeurs (en ce compris les départements de 
recherche de notre université) dans leur recherche de profils et valorise nos diplômés pour leur recrutement. 
La Cellule accueille aussi les entreprises, services publics qui souhaitent recruter ou se présenter à nos 
diplômés. Elle met alors les employeurs en contact avec nos diplômés et associations d'anciens et vice 
versa. 

 

 Contact : cellule.emploi@ulg.ac.be 
Philippe BAUDUIN, Université de Liège 
Responsable de la Cellule Emploi 
Bât. A1 - Place du 20-Août, 9 
4000  LIEGE   

      Tél. : +32 (0) 4 366 57 78  
      Fax : +32 (0) 4 366 57 08 


