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FORUM MASTERS
Rencontre des Metiers du Futur

Management, Services juridiques, RH   
Master Gestion des Ressources  Humaines 
- Responsable gestion des talents 
- Consultant en risques psychosociaux 
- Responsable de la diversité

Master Droit de l’Entreprise Industrielle  et Commerciale
- Responsable complience (industrie de la santé, banque ...)
- Responsable des affaires réglementaires (droit)

Energie  
Master Ingénierie  Thermique et Énergie  
- BIM Manager
- Responsable de production d’un réseau de chauffage ENR 
- Ingénieur en énergies renouvelables
- Ingénieur d’études en efficacité énergétique 
Master Énergie Électrique
- Ingénieur en simulation numérique
- Ingénieur en énergies renouvelables
- Ingénieur d’études en efficacité énergétique 
 
Gestion de l’environnement
Master Gestion Durable de l’Environnement
- Responsable QHSE 
- Géomaticien 
- Chargé de prévention de pollution et des risques
- Expert bilan carbone

Marketing WEB / Marketing international
  Master Langues et E-commerce  
- Responsable e-marketing/Webmarketeur 
- Chargé de clientèle en ligne 
- Chef de projet / stratégie digital e-multilingue 
- Analyste SEO-SEA 
- Community Manager 

Communication - Multimédia -  
Informatique 
Master Design Produits et Services  Multimédia  
- Webdesigner 
- Chef de projet numérique (internet, web mobile)
- Développeur web 
- Architecte SI

Master Internet of Things
- Administrateur de base de données 
- Data-mineur  
- Ingénieur cloud et virtualisation
- Ingénieur sécurité/RSSI

Rejoignez-nous !
Grand Amphithéâtre 

Campus de Montbéliard
Portes du Jura
4 place Tharradin 
25211 Montbéliard 

Renseignements : 
communication-stgi@univ-fcomte.fr

Site internet :  http://stgi.univ-fcomte.fr/  
 

PROGRAMME 
17h00 : Conférence  avec l’Apec
Évolution des métiers et des compétences cadres : Quels enjeux ? 

17h30 - 20H00 : Visite des stands
Découverte des formations en Master et présentation des métiers d’avenir.

Le service Orientation Stage Emploi et le service Formation Continue et alternance de 
l’Université de Franche-Comté ainsi que le Pépite Bourgogne Franche-Comté - Entreprenariat 
étudiant seront également présents pour répondre aux étudiants et aux professionnels.


