
06 12 2019 
 
 
 
 
 
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

	
 

13e Forum des métiers des Lettres: 
5 heures d’échanges constructifs 

 
 

 
Mercredi 11 décembre, 65 étudiants-organisateurs accueillent 130 socioprofessionnels à 
l’occasion du 13e Forum des métiers des lettres, sur le campus de La Garde. Olivier Rouard, 
Directeur Général de la Librairie Charlemagne est le parrain de cette édition. 
 
Depuis septembre 2019, les étudiants en 3e année de la licence Langues Étrangères Appliquées 
(LEA) de la Faculté des lettres, langues et sciences humaines se sont rassemblés pour programmer 
le contenu de cette rencontre. Avec pour objectif : « optimiser notre information sur le tissu 
économique et favoriser notre insertion. » 
 
Après réflexion, 8 conférences (journaliste et édition, enseignement, tourisme, commerce et relations 
internationales, interprétation et traduction, communication et marketing, Défense nationale, art et 
culture) et 12 ateliers thématiques (création d’entreprise, CV et lettre de motivation, emplois et stages, 
environnement, solidarité, sport, formation, digital, anciens étudiants…) ont retenu leur intérêt et leur 
choix.  
 
Pour la Directrice de la filière LEA, Émmeline Gros, la conclusion est aisée : « Intégré à leur cursus, 
cet événement représente une valeur ajoutée certaine. Les étudiants-organisateurs sont invités à 
contacter les acteurs socioprofessionnels de leur choix. Les plus impliqués sélectionnent leurs futurs 
employeurs. » 
 
Un nouveau parrain de référence 
À l’occasion de cette 13ème édition, Olivier Rouard, Directeur Général de la Librairie Charlemagne 
succède à Patrick Valverde, Philippe Bartier, Alain Baccino, Jean-Marie De Peretti, Francis 
Pizzorno et Philippe Berling, 
 
« Ces acteurs socioprofessionnels d’horizons distincts (culture, environnement, presse ou 
technologies) illustrent les opportunités possibles pour nos étudiants. Cerise sur le gâteau, ce Forum 
leur permet aussi de bénéficier de stages et d’emplois à très court terme », indique José Garcia 
Romeu, nouveau directeur de la Faculté de lettres, langues et sciences humaines de l’Université de 
Toulon,  
 
Parmi les exposants, l’Aéroport Toulon Hyères, l’Union patronale du Var, l’Adapei 83, le Club de la 
presse du Var, le Bureau d’information jeunesse de La Garde, la Mission locale de Toulon et Univers-
Cité ont répondu présent aux côtés d’entreprises, d’auteurs et de médias… 
 

Forum des Métiers des lettres 
Mercredi 11 décembre, de 13h à 18h 
Bâtiment Y – campus de La Garde 
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