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LES MÉTIERS EN SCIENCES HUMAINES 
1er cycle de rencontres sur les débouchés des diplômés en sciences humaines 

 
Organisation :  

Greta KOMUR-THILLOY et Enrico MONTI, FLSH 
 
Ce cycle de rencontres s’adresse aux étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et 
se propose de les rendre conscients des possibilités de débouchés professionnels liés à leurs 
diplômes. Une formation en sciences humaines peut non seulement ouvrir les portes de la 
recherche universitaire, mais également préparer à différents métiers. Nous en découvrons 
quelques uns à l’aide des professionnels qui exercent ces métiers depuis plusieurs années et qui 
sauront nous illustrer les compétences requises et les possibilités de stages et d’emploi.   
 
Les rencontres ont lieu à la FLSH (campus de l’Illberg) et sont ouverts aux étudiants et aux 
enseignants, ainsi qu’aux lycéens intéressés par une formation en sciences humaines à l’UHA. 
Chaque rencontre sera suivie par un moment convivial.    
 

 
PROGRAMME 2013-2014 

Lieu : Salle 210 Starcky, FLSH, 10 rue des Frères Lumières, F68093 Mulhouse 
 

 22 octobre 2013 – 17h-18h30  
Jean-Arthur CREFF, Directeur du réseau des bibliothèques et Responsable du pôle 
culture de la ville de Mulhouse  
« Le métier de bibliothécaire »  
 

 26 novembre 2013, 17h-18h30 
Christophe WANNER, Directeur général adjoint Ville de Mulhouse et M2A 
« Travailler dans les collectivités territoriales »  

 

 5 février 2014, 16h-18h  
Françoise BAJON, Directrice d’ELIA, European Language Industry Association 
« Évolution des métiers de la traduction » [dans le cadre du cycle Penser la traduction]  

 

 11 mars 2014, 17h-18h30  
Philippe CONTET, Directeur des ressources humaines, Ville de Mulhouse  
« Les métiers des ressources humaines »  
 

 1 Avril 2014, 17h-18h30 
Pierre THILLOY, Compositeur  
« Les métiers du spectacle » 

 
Renseignements : enrico.monti@uha.fr   

http://www.flsh.uha.fr/formations/langues-etrangeres-appliquees/master-tst/affichecycle-penserlatraduction-2013-2014.pdf
mailto:enrico.monti@uha.fr

