
Les BAIP, une dynamique en marche
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UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats (entreprises 
et/ou branches)

Le Projet «ELITE» (Expérimentation Locale pour l’Insertion Territorialisée des Etudiants) développé au sein de  l’Université de Provence, université pluridisciplinaire avec 
deux secteurs : Lettres et Sciences Humaines gérant environ 15000 étudiants et Sciences et Technologies gérant environ 5000 étudiants et qui s'’est positionnée de longue 
date sur la problématique de l’insertion professionnelle des étudiants, comme en témoigne l’existence d’un Vice-président chargé des relations socio-économiques et de 
l’insertion et d’un Conseil Stratégique de l’Insertion (CSI),   vise l’insertion professionnelle des étudiants issus du secteur Lettres et sciences humaines de niveaux 
intermédiaires (Licence  et  M1) désirant s’orienter vers une recherche d’emploi.Il s'appuie sur un Diplôme Universitaire d'insertion professionnelle créé pour l’occasion  
offrant un cadre structurant aux étudiants en voie d’insertion. Il propose un ensemble d’unités d’enseignement susceptibles de faciliter l’accès des étudiants au marché du 
travail. Il combine des temps d’information, de formation, de travail en petits groupes, de mise en situation en entreprises et d’accompagnement individuel.  Il entend 
diffuser les connaissances et développer les diverses compétences utiles pour l’insertion professionnelle. 
Il a été élaboré en partenariat avec les représentants des organisations professionnelles, des intermédiaires de l’emploi, des associations d’aide à l’insertion 
et des services déconcentrés de l’État. A l'heure actuelle 135 étudiants ont suivi le dispositif. Sur les 35 étudiants inscrits, la première année de mise en place du DU,
16 étudiants  ayant effectué un stage de longue durée (plus de 4 mois)sont en contrat de travail durable et 7 ont décidé de s'inscrire dans une poursuite d'étude .
Le reste des étudiants  ont enchaîné un second stage long. dans des secteurs d'activité correspondant à leur projet professionnel . 
Pour la seconde année du DU une centaine d'étudiants s'y sont inscrits. A l'heure actuelle plus de la moitié d'entre eux sont en stage de longue durée,
le reste de l'effectif soit affine  son projet professionnel, soit est encore en recherche de stage en direction des secteurs d'activité qui les interessent.

BAIPE (Bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants)

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 PROJET ELITE relais insertion ALL SHS Depuis le 
démarrage 160

POLE EMPLOI,AFIJ, APEC UPR,LA 
MANU, ARDML, BTP 13, UIC,UFIP, 
UIMM, CRESS PACA,UMIH, ORM 

CEREQ 

Nom de l'établissement

Université Université de Provence
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Université Université de Provence

La traduction des diplômes en compétences est aujourd'hui un veritable enjeux de lisibilité pour l'emploi au niveau Européen. L'efficacité de l'Insertion Professionnelle est 
liée à la crédibilité que le monde socio-économique accorde aux diplômes de l'Université.
Le premier aspect, relatif à la lisibilité, passe par la construction de fiches RNCP immédiatement compréhensibles par le monde socio-économique ; le second nécessite 
une validation des compétences attestées inscrites au RNCP, par ces mêmes partenaires. 
En ce sens, l'université de Provence mène actuellement deux études : la première a pour objectif d'évaluer le contenu des fiches RNCP et plus particulièrement le cadre 5 
renvoyant aux activités et compétences attestées de nos diplômes, à travers les fiches d'évaluation d'apprentis et de stagiaires. Cette démarche nous permet de recueillir 
l'opinion des entreprises qui accueillent leurs futurs collaborateurs sur la qualité des compétences renseignées dans les fiches RNCP et sur leur pertinence compte-tenu de 
leurs besoins.
La seconde étude renvoie à la construction de référentiels de formation. L'objectif est de décrire les formations de façon détaillée afin d'augmenter la précision des 
compétences acquises par les étudiants, vis-à-vis des employeurs ;  cela en tenant compte des préconisations du Ministère.
Ces deux expérimentations ont pour point commun d'initier des réflexions en termes d'ingénierie de formation et d'ingénierie pédagogique, de s'appuyer sur un 
partenariat fort université / organisation professionnelle et de considérer les 3 acteurs de l'Insertion Professionnelle : L'Université, l'étudiant, l'entreprise.  

Action n°2 TRADUCTION DES DIPLOMES EN 
COMPETENCES liaison compétences Tous

POLE EMPLOI,AFIJ, APEC UPR,LA 
MANU, ARDML, BTP 13, UIC,UFIP, 
UIMM, CRESS PACA,UMIH, ORM 

CEREQ 
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Université Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle

Dans le cadre du partenariat de la POIP avec l’AFIJ des modules de techniques de recherche d’emplois (et de stages) sont proposés aux étudiants tout au long de 
l’année.                                                                                                                                                                                                                      
Des ateliers sont  programmés chaque mois sur les thématiques suivantes :                                                                                                       
----Comment organiser la recherche de son 1er emploi 
_ comment élaborer un CV et une lettre de motivation,
_ comment préparer son entretien d’embauche et construire son projet professionnel.
                                                                                                                                                                                                                                                                      
Dans le cadre d’un partenariat avec l’APEC un plan d’action a aussi été mis en œuvre  et  des nouvelles thématiques  ont été proposées à nos etudiants 
comme : Connaissance de l’entreprise_ les acteurs : leurs fonctions, leurs missions                                                                                                                                 
_ Un projet professionnel, pourquoi faire ?  
_ La connaissance du marché de l’emploi, la mobilité

Les chargés d'insertion de la POIP  proposent un  accompagnement individuel renforcé  s'appuyant sur des outils tels que:   Atout Métier, PerformanSe, 
Transférence  pour aider les etudiants à s’auto-évaluer, à bien choisir leur orientation, à identifier leurs compétences, à mieux cerner leurs objectifs pour ainsi 
favoriser leur  insertion professionnelle .                                                                                                                                                                                                      

Plate-forme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (POIP)

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Bien préparer son insertion accompagnement des étudiants toutes 22 000 AFIJ et APEC

Actualités et ressources concernant l’insertion professionnelle, l’orientation
                                                                                                                                    
Offre de formation de l’université ,.                                                                                                                                                                                                               

Action n°2

Etre informé en temps réel et acteur de 
son projet

(Site web interactif)

relais insertion toutes 22 000



Université Université Paul Cézanne Aix-Marseille III

Un personnel de la POIP a été spécifiquement nommé en charge du suivi de la politique de communication,
un  autre des relations en interne(POIP/Composantes, services enseignants, étudiants,,,) , en externe ( POIP/partenaires)  et à la gestion des partenar

Espace reprise et création d’entreprise
Espace Handicap
Espace insertion des jeunes docteurs
Videos témoignages: sur les métiers, d' etudiants en situationd' handicap, de créateur  d'entreprises, annonce des ateliers,et des conférences et  Inscription en 
ligne des étudiants.                                                                                                                  

Espace reservé ( accès par codes) entreprises/étudiants (dépot et consultation d’offres de stages d'emplois et de job d'été ,dépot et consultation de la CVthèque)     
Base de terrains de stage (plus de 9000) , offres(stages , emplois) en direct plus de1200                                                                                                                         
Saisie des conventions de stage (PStage) , enquêtes de satisfaction en ligne                                                                                                                                            
Données statistiques d'évaluation et de taux de satisfaction                                                                                                                                                            
Abonnement à des flux RSS, Utilisation et référencement dans les réseaux sociaux face book et twiter
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mise en place d'un portail Internet (« stage-sup.com ») à destination des établissements post-bac partenaires, des entreprises et des étudiants. Il est constitué de 
3 volets : offres et demandes de stages, CV-tek et référentiel des compétences (traduction de l'offre licence en compétences). 
Ses objectifs sont notamment de : 
-faciliter les relations étudiants/entreprises
-Répertorier les établissements d’accueil des stagiaires
-Obtenir des indicateurs exploitables à des fins statistiques
-faciliter la recherche de stage ou de profil par mots clés
- gérer les conventions de stage et les avenants
-dématérialiser  la saisie des conventions

Construire son parcours  et préparer son insertion : un continuum L1, L2, L3. Plusieurs unités d'enseignement tout au long de la licence permettent à tous les 
étudiants de L1, d'acquérir des connaissances sur les filières et les métiers, de les aider à construire leur  itinéraire de 
formation et de les  sensibiliser à la démarche du portefeuille d'expériences et de compétences numérique. Ce portefeuille de compétences est ensuite réalisé en 
L2 et permet à l'étudiant de repérer ses compétences développées au cours de ses expériences personnelles, professionnelles et sociales ou de formation en vue 
de mieux valoriser son parcours et ses acquis lors notamment d'un recrutement. En L3, deux UE sont au choix de l'étudiant : « Techniques de recherche 
d'emploi » et « Initiation à la création et à la gestion d'entreprise ou d'activité ». La première a pour objectif la connaissance et la maîtrise des outils et techniques 
de recherche de stage ou d'emploi ou pour l'accès aux formations sélectives. La deuxième a pour objectif l'acquisition des connaissances fondamentales en 
management des entreprises ou en création d''acitivité à des non spécialistes du management, de comprendre les 
principes de la création d'entreprise ou d'activité et d'approfondir une thématique spécialisée en fonction de leur projet professionnel.
Ces unités d'enseigement sont complétées par des ateliers et conférences proposés aux étudiants dans le cadre des "jeudis de l'insertion"

Action n°2 Favoriser la transition Etudes/emploi stages Toutes 2870

ministère de l'éducation 
nationale, de la jeunesse 
et de la vie associative, 
établissement post-bac 
nord-est midi-pyrénées

Division de l'Orientation des Stages et de l'Insertion (DOSI)

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1
DARUP 

Dispositif d'aide à la réussite universitaire 
et professionnelle

professionnalisation Toutes
800 étudiants (L1, 

L2,L3) / effectif 
global 2870 

l'APEC, l'AFIJ, CIBC, 
collectif 81…

Nom de l'établissement

Université Jean-François Champollion Albi
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle
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Nom de l'établissement

Université Université d'Angers
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle

SUIO-IP

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 IP'OLINE stages

Toutes les composantes 
universitaires (sauf 

médecine) et le collège 
doctoral qui en charge la 

formation de tous les 
doctorants inscrits à 

Angers 

Toutes les 
composantes 

universitaires (sauf 
médecine) et le 

collège doctoral qui 
en charge la 

formation de tous 
les doctorants 

inscrits à Angers 
IP'OLINE, portail de l'Insertion Professionnelle en Ligne, a vocation à permettre aux étudiants inscrits à Angers et aux anciens de découvrir des offres de stages et d'emploi, 
de déposer leur CV et d'échanger en ligne. Il est un accès privilégié aux entreprises et à leur(s) contact(s) pour déposer leurs offres ciblées ou non. Les administrateurs par 
composante ou par formation peuvent classer ces offres en fonction de la pertinence avec les formations pédagogiques suivies. Il permettra à terme de remplir les demandes 
de convention de stage et d'indiquer ainsi les offres pourvues. http://ipoline.univ-angers.fr/index.php/fr/     

Action n°2
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Description succincte de l'action : Rencontres entreprises/étudiants sous diverses formes : speed dating ; tables rondes ; simulations d'entretiens d'embauche ; conférences ; 
rencontres avec les anciens étudiants ; forum après-bac (présentation des formations et des métiers) ; journées création d'activité et d'entreprises.

Description succincte de l'action : Organisation d'une journée "Osez entreprendre" ; Création d'une Unité d'Enseignement d'Ouverture "Création d'activité et d'entreprise" ; 
Ouverture d'un club "création d'activité" ; Création d'un DU avec des modules d'enseignement en "droit", "créativité et méthodologie du projet", "finance et GRH", 
"management d'équipes". Elaboration d'un guide "création d'entreprise" départemental. Cette actions implique le SCUIO-IP/BAIP, la fondation universitaire, le service de 
formation continue, les URF-IP et l'IUT.

Action n°2 Rencontres Entreprises / Etudiants partenariats - relations 
entreprises

UFR-IP : STS, SHS, DEG, 
ALL et l'IUT 500 personnes

UIMM, CJD, pépinières d'entreprises, 
JCE, entreprises… couvrant tous les 

secteurs de l'UAPV notamment 
agrosciences, informatique, STAPS, 

patrimoine historique, info-com, 
commerce…

SCUIO-IP

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Sensibilisation et accompagnement à la 
création d'activité et d'entreprise accompagnement des étudiants

UFR-IP : Sciences, 
Technologie, Santé ; 

Droit, Economie, Gestion ; 
Sciences Humaines et 
Sociales ; Arts, Lettres, 

Langues et l'IUT

Tous les étudiants 
de l'Université

Réseau local d'accueil du  Vaucluse ( 
regroupant l'ensemble des 

partenaires socio-économiques du 
département), pépinières 

d'entreprises, Centre des jeunes 
dirigeants, EGEE, diplômés 

créateurs d'entreprises, philosophe 
d'entreprise. Toutes les branches 

sont concernées.

Université Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Le principe de cette rencontre est double –et commun à bon nombre de rencontres professionnels/étudiants organisées par le BAIP de l’UFC.  C’est un échange 
entre des professionnels, ici des domaines de l’informatique, du multimédia et de la communication et des étudiants en cours de formation à l’Université de 
Franche-Comté, sur les pratiques professionnelles, les débouchés, les possibilités de stage, les tendances actuelles, les métiers et leurs missions quotidiennes. 
C’est également une situation favorisant la découverte, par les professionnels de ce secteur d’activité, des formations de l’Université, de leur contenu et des 
compétences des étudiants dans ces domaines. La rencontre toutefois sort du cadre classique des forums étudiants-entreprises dans la mesure où un format 
innovant a été proposé reposant sur des technologies de l'information et de la communication à la pointe de l'innovation : un BARCAMP* a été organisé autour de 
la thématique "création d'entreprise" et référencé au niveau international ; un blog a été créé, animé par un étudiant et un concours d'affiche auprès des étudiants 
a été mis en place pour communiquer sur l'évènement auprès des étudiants, des entreprises et des partenaires.  
100 exemplaires de l'affiche gagnante ont été édités et un prix a été remis le jour de la rencontre en présence des entreprises.
Pendant la rencontre, une fontaine à Tweets, diffusée sur écran géant, permettait aux participants de poster des messages sur la rencontre, le déroulé, etc. Une 
enquête de satisfaction auprès des publics est systématiquement réalisée et intégrée à un bilan plus global de l’action.

Description succincte de l'action : Il s'agit d'un dispositif expérimental sur 3 ans bénéficiant du soutien du Fonds Jeunes (MAFEJ). Le dispositif est dédié aux 
étudiants en échec aux concours de l'enseignement ; il leur offre l’opportunité d’élaborer un projet professionnel autre relativement à leurs aspirations et 
compétences. Initialement conçu par le BAIP de l’Université de Franche-Comté, le dispositif est aujourd’hui le fruit d’une fructueuse dynamique partenariale : plus 
de 40 partenaires contribuent régionalement à sa mise en œuvre.  Il se décompose en deux phases : dans un premier temps, les étudiants bénéficient d'un suivi 
individuel et collectif avec la rédaction d'un portefeuille de compétences, l’apprentissage des techniques de recherche d'emploi et la découverte du monde de 
l'entreprise et de l'emploi à l’occasion de l’organisation de journées métiers. Confronté au regard de professionnels en activité, le projet élaboré est dans un 
second temps testé sur le terrain (mise en situation professionnelle) en fonction du statut et des disponibilités de l'étudiant. A l'issue des deux premières 
promotions, une généralisation du dispositif aux Masters 1 et 2 Enseignement des différentes composantes de l'UFC est à l'étude.
Il est prévu de suivre 200 étudiants pour la promotion 2011/12.   

Action n°2

RENCONTRE ETUDIANTS 
PROFESSIONNELS Métiers du 

multimédia, de l'informatique et de la 
communication

partenariats - relations 
entreprises

UFR STGI (Sciences 
Techniques et Gestion de 

l'Industrie)
110

43 professionnels 
présents/30 structures 

représentées

BAIP, MAISON DES ETUDIANTS 

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 LE TEMPS DES TALENTS accompagnement des étudiants IUFM de l'Université de 
Franche-Comté 135 PLUS DE 40 

PARTENAIRES

Universit Université de Franche-Comté
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Unive Université de Franche-Comté
BARCAMP : un BarCamp est une rencontre dite "non conférence" ouverte qui prend la forme d'ateliers-événements participatifs où le contenu est fourni par les 
participants qui doivent tous, à un titre ou à un autre, apporter des idées, une participation. C'est le principe: pas de spectateurs, tous participants. L'événement 
met l'accent sur les dernières innovations en matière d'applications Internet, de logiciels... libres et de réseaux sociaux. Les BarCamps sont organisés 
essentiellement grâce au web, en utilisant ce que l'on pourrait appeler les outils de communication du Web 2.0. 
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• 1 (ou plusieurs) stage(s) de mission en entreprise ou organisme public (hors laboratoire universitaire), d'une durée de 3 à 9 mois maximum qui donne lieu à 
rédaction d'un mémoire. Le choix du stage est fait en cohérence avec l’objectif d’insertion professionnelle, tant au niveau de l’insertion que du champ d’activités 
visées.
• un suivi pédagogique par un tuteur enseignant, qui valide le stage et effectue un bilan à mi-parcours et un bilan final. L'enseignant évalue également le rapport 
de stage.

Description succincte de l'action : ce diplôme est réservé aux anciens étudiants de Bordeaux 1 qui ont validé au minimum une 2ème année de Licence, qui 
envisagent une insertion professionnelle avec le niveau d’études atteint mais dont le projet professionnel est encore mal précisé  ou/et qui n’ont pas fait de stage 
en entreprise ou/et diplômé n'ont pas réussi à s'insérer professionnellement. Le DU-IP comprend :                                                                       * une session de 3 
jours suivie au Service Orientation Emploi afin de réaliser un bilan personnel, un travail sur le projet professionnel, l'appropriation des techniques de recherche 
d'emploi et si nécessaire, une aide à la recherche de stage.

L'université a choisi l'organisation d'un BAIP "réticulaire et coordonnée" qui fédère les différents acteurs pour  développer sa politique d'insertion professionnelle. 
Celle-ci comporte des actions allant de  la licence jusqu'au doctorat. Elle englobe des activités d'accompagnement de l'étudiant, de professionalisation, de gestion 
des stages, de lien avec les entreprises et de suivi de l'insertion des étudiants. L'université à sélectionner 2 actions phares, l'une de grande envergure qui 
concerne tous les étudiants inscrits en licence, l'autre très ciblée permettant de répondre aux problématiques d'insertion de certains  étudiants de master.

Description succincte de l'action : 
3 UE obligatoires progressives et complémentaires, intégrant depuis 2010  le Portefeuille d'Expériences et de Compétences (environ 10 heures en présentiel 
chaque année+travail personnel de l'étudiant)
L1 : Découverte des métiers et projet personnel (réflexion sur le projet de formation, interview d'un professionnel, recherches documentaires sur les métiers et les 
formations)
L2 : Découvrir et valoriser ses atouts pour rechercher un  stage. (repérage des compétences, élaboration d'un CV, recherche de stage, interview de professionnel, 
table ronde sur le recrutement)
L3 : De la formation à la profession : connaissance du marché de l'emploi (travail sur les offres d'emploi, recherche de poursuites d'études adaptées, jeu de rôle 
entretien de motivation)

Action n°2 Diplôme d'Université "Insertion 
Professionnelle" relais insertion Toutes une quinzaine par 

an
THALES, LU France, 

POLYRISE, …

Direction des Etudes de la Vie Universitaire et de l'Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Unités d'Enseignement 
Ouverture professionnelle professionnalisation Toutes les mentions 

de licence 2500 APEC, RH

Université Université Bordeaux 1 Sciences et Technologies
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle
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description succincte de l'action :
Participation et mise en œuvre par les étudiants de la filière industrie des études pharmaceutiques (Deust,Lpro, M...) de la démarche qualité ISO 9001 version 
2008 et introduction des Bonnes Pratiques au sein du Laboratoire pour ensuite favoriser le transfert de compétences sur les lieux de stage et/ou d'emploi.

CAP AVENIR

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Démarche qualité 
Laboratoire de Pharmacie professionnalisation UFR des Sciences 

Pharmaceutiques 85

Les entreprises du 
médicament (LEEM), 

Groupement 
Interprofessionnel des 

industries 
Pharmaceutiques et de 

Santé du Sud-Ouest 
(GIPSO), organisme de 
certification, structures 

lieux de stages…

Université Université Bordeaux Victor Segalen
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Université Université Bordeaux Victor Segalen

description succincte de l'action
Les objectifs étaient : faire un état des lieux des actions d'aide à l'insertion réalisées par les 40 filières professionnelles, repérer les besoins, envisager les futurs 
partenariats. A partir du traitement des données issues des entretiens semi-directifs des responsables pédagogiques, une typologie des diplômes professionnels 
a été élaborée. Les résulats de l'analyse factorielle font apparaître 3 types de diplômes professionnels ;  l'analyse des discours révèle 4 grands types de besoins. 
De là, l'offre de services et de partenariat Cap Avenir est en cours d'élaboration.

Action n°2

L'aide à l'insertion dans les filières 
professionnelles : 

Pratiques et Attentes enquêtes

UFR des Sciences 
Pharmaceutiques

UFR des Sciences de la 
Vie

UFR Sciences et 
Modélisation

UFR des Sciences de 
l'Homme

UFR des Sciences du 
Sport et de l'Education 

Physique (STAPS)
UFR d'Oenologie

Institut de Santé Publique 
d'Epidémiologie et de 

Développement (ISPED)
Institut du Thermalisme

750
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UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
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Liste des partenariats 
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Pendant 15 jours en novembre, 3 conférences métiers par jour de 12h30 à 13 h30 soit 30 conférences .
Des professionnels (fonction  des débouchés potentiels des filières de formation) présentent aux étudiants leur contexte de travail, leurs missions, les process de 
recrutement…pendant 30 minutes puis questions-réponses avec les étudiants.

Nos missions principales: accueil, conseil,  ingénierie de formation, veille ( marché, contexte, réglementaire …) , gestion des stages, relation avec les milieux 
professionnels.

� Proposer aux étudiants en phase transitoire vers l’emploi un cursus de formation leur apportant une expérience pertinente de l’entreprise et fonction de leur 
projet professionnel, ainsi que des outils et une méthodologie de recherche d’emploi.
� Permettre aux étudiants : - de mettre en évidence leurs compétences, savoir-faire et savoir être acquis dans et hors de leur cursus.; - de faire leur bilan 
personnel, connaissance de soi (parcours, valeurs personnelles, intérêts…).

Action n°2 Panorama des Métiers partenariats - relations 
entreprises

à destination des 
étudiants en Licence mais 

ouvert à tous
1000

entreprises privées 
publiques, associations, 

administrations…

BSAIP Bureau des Stages et de l'Aide à  l'Insertion Professionnelle 

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Diplôme d'Université Insertion 
Professionnelle accompagnement des étudiants L3 M1 M2 50 consultant, DRH, cabinet 

de recrutement 

Université Université Montesquieu Bordeaux 4 (Droit, Economie, Gestion)
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Construction d'une méthodologie et de ressources permettant d'accompagner les équipes pédagogiques dans la déclinaison des compétences visées par leur formations, 
aboutissant notamment à la rédaction des fiches RNCP. Mise en place d'actions d'informations ou de formations ponctuelles à destination des porteurs de diplômes 
présentant  les démarches de déclinaison des diplômes en compétences et informant sur les documents type fiches RNCP.  

La déclinaison des diplômes en compétences a débuté en 2002 au sein de l'établissement dans le cadre d'un projet porté par le réseau Réuniva4 (bureaux de validation 
des acquis des 4 universités bretonne), il a été reconduit en 2005 et a permis d'affiner une méthodologie ainsi une trentaine de fiches a été réalisée pour notre 
établissement et 73 fiches sur les 4 établissements bretons. La démarche "interface compétence" se poursuit et repose sur l'engagement volontaire des porteurs de 
diplômes. Par ailleurs  les démarches compétences se sont systématisées depuis 2008 dans le cadre du chantier RNCP avec une méthologie sensiblement allégée. Les 
chargés de missions sur les démarches compétences au sein de l'établissement sont psychologues du travail et accompagnent les publics dans le cadre de bilans de 
compétences, validation des acquis, préparation à la recherche d'emploi...

Le dispositif En Hent/En chemin a pour vocation d’aider l’étudiant, tout au long de son cursus, à construire un parcours de formation et s’y positionner, prendre conscience 
de ses capacités, compétences et de ses points d’appui. L'étudiant peut ainsi mieux se connaître, apprendre à se valoriser, postuler à une filière sélective,  rédiger ses 
CV, ses lettres de motivations pour un job, un stage, un emploi, se préparer à un entretien de sélection ou de recrutement…
Pour ce faire, l’étudiant dispose d’un classeur personnel, fournissant des supports informatifs et méthodologiques, et d’une boite à outil numérique, où sont stockées de 
nombreuses ressources thématiques adaptées. Il peut utiliser les ressources de manière autonome, en appui d'enseignements proposés dans le cadre de sa formation 
dans son UFR ou en appui d'ateliers animés au sein du Service d'Orientation et d'Insertion professionnelle de l'université.

Action n°2 Déclinaison Diplômes / compétences liaison compétences Toutes UFR NC

Service Universitaire d'Accueil d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Dispositif En Hent / En chemin accompagnement des étudiants
Lettres et sciences humaines,
Droit Sciences Economiques

Sciences et techniques
Sport et Education Physique

L1 - 3000 
étudiants, puis tous 

étudiants de 
licence / Master

Université Université de Bretagne Occidentale
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Par le biais des enquêtes de l'observatoire de l'UBS, l'objectif est, après accord des participants, de garder les coordonnées des anciens et de pouvoir développer 
un service emploi. Ainsi, sur le site une entreprise peut déposer une annonce d'emploi, qui est ensuite envoyée, après "traitement" à tous les anciens étudiants de 
l'UBS. Cela permet de fidéliser nos anciens étudiants et d'établir un véritable partenariat avec les entreprises.

L'objectif global de cette action est d'attirer les entreprises de toutes tailles, de tous secteurs géographiques et de rayonnement géographiques, pour présenter les 
opprportunités de carrière sur les métiers auxquels se destinent nos étudiants. Pour développer sa notoriété auprès des BAC+2 à BAC+5 rapidement 
opérationnels. Recruter sur le forum, pour les stages dans un premier temps, et devenir de futurs collaborateurs. Etre en contacts avec des profils de formations 
très diverses.

Action n°2 Enquêtes et emploi sortie de formation - fidélisation 3UFR+2IUT 1000/an toutes les branches 
d'activités

Direction de l'Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Forum Entreprises partenariats - relations 
entreprises

UFR droit sces éco 
gestion, Sciences et 

sci+IUTences de 
l'ingénieur et UFR lettres 

langues sces humaines et 
sociales

1000 50 entreprises présentes

Université Université de Bretagne Sud
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Prolongement de l'enquête quantitative Stapro par une enquête qualitative destinée à avoir une vision plus précise des stages effectués par les etudiants 
préparant un diplôme professionalisant . Cette enquête permet d'obtenir des bases de données sur la nature des stages (thème , missions...) ainsi que sur les 
lieux de stages et ce en fonction du diplome préparé.  Ces données sont des sources d'informations très utiles pour les étudiants qui viennent au SUOIP / BAIP 
dans le cadre de leur recherche de stage,

Organisation annuelle et animation de journées de simulation de recrutement  mobilisant des DRH d'entreprises agroalimentaires et destinées aux élèves 
ingénieurs en dernière année de cursus. Ces derniers candidatent donc fictivement pour un poste de cadre débutant auprès d'une entreprise présente et le jour 
des entretiens, chaque étudiant est auditionné par le DRH concerné. Ces rencontres ont permis la création de liens durables entre l'UCBN et le tissu économique 
régional puisque depuis 8 ans une vingtaine d'entreprises ont accépté de participer à ces rencontres,  

Action n°2 Enquête qualipro enquêtes
Toutes les composantes 

concernées par un 
diplçome professionnalisé

panel de 3392 
diplômés tous secteurs d'activités

Service Universitaire d'Orientation et d'Insertion Professionnelle / BAIP

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Journées de recrutement en 
agroalimentaire

partenariats - relations 
entreprises ESIX Agroalimentaire 45

industries 
agroalimentaires 

implantées en Normandie

Université Université de Caen Basse Normandie
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Description succincte de l'action : Formation de 8 heures en petit groupe, accompagnée d'un coaching individuel à volonté. L'objectif pédagogique est de 
construire et d'écrire son projet professionnel réaliste et réalisable au regard du marché. Un rapport écrit est à rendre obligatoirement, il est évalué. Cette 
formation est inspirée de la théorie du bilan de compétences et a été optimisée pour permettre de faire face à la masse d'étudiants à accompagner.

Une expérimentation a été faite sur 5 masters. L'expérience ayant été probante, elle sera reconduite. La durée du coaching individuel est très variable d'un 
étudiant à un autre, il est essentiel de le proposer dans cette formation. L'accompagnement professionnel peut intervenir  également post-formation.

Description succincte de l'action : Réunir toutes les parties prenantes de l’entreprise et du corps enseignant autour d’un même projet : faire découvrir le monde 
professionnel, apporter un regard nouveau et innovant sur les PMEs et proposer des stages. Faire bénéficier les jeunes d’un effet miroir leur permettant de 
s’évaluer et de progresser dans leur construction professionnelle. 120 entreprises présentes. Entretiens de 7' sur un créneau de 2h. 380 étudiants présents, 110 
stages proposés. La manifestation devient en 2011, l'évènement de référence pour le carrefour entreprises établissements d'enseignement supérieur du Val 
d'Oise.

Action n°2 Formation Projet professionnel Master 2 Accompagnement des étudiants LSH, Sciences et 
Techniques 60

SCUIO-IP

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Speed meeting stages Toutes les formations de 
licence générale 3000 CJD 95, MEVO, CCI

Université Université de Cergy Pontoise
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

description succincte de l'action :
- Partenariat Apec : formations destinées aux enseignants, 4 modules de formation, conférences ouvertes à tous les étudiants de l'UdA, préparation à l'entretien de stage et de 
recrutement pour certains masters
- Partenariat Pôle Emploi : préparation pour bien vivre son stage en entreprise à l'attention des étudiants de licence professionnelle

description succincte de l'action  : 
Lancement en septembre 2010 d'une plateforme dédiée au réseau social et professionnel de l'UdA, avec en plus un espace emploi où les entreprises peuvent déposer leurs offres 
d'emploi et les diplômés déposer leur CV.

Action n°2 Partenariats Apec et Pôle Emploi partenariats - relations 
entreprises Ensemble des composantes de l'UdA

SUIO-IP

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1

Plateforme dédiée au réseau social et 
professionnel de l'Université d'Auvergne : 

UdA Pro
http://www.udapro.fr/

autres

Ensemble de l'université (étudiants, diplômés 
des années antérieures, personnels 

enseignants et non enseignants), recruteurs, 
partenaires (entreprises et autres)

7000 inscrits au 13 
mai 2011

Université Université d'Auvergne
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre d'étudiants
concernés

Liste des partenariats (entreprises 
et/ou branches)

EDF
CampusPlex (Développement web)

SAEC (Cabinet Expertise Comptable)

CorsicaJob (Cabinet de recrutement)
Association A Rinascita (Centre 
initiative pour l'environnement)

Editions Albiana
Groupe Gedimat (Trois sociétés)

CCI Corse du Sud
Description succincte de l'action:
Conçu comme une forme de labellisation, le Contrat d'Interface participe au déploiement d'une dynamique de professionnalisation des relations entre l'Université de Corse et le monde 
de l'emploi. L'objectif de ce contrat est de travailler de concert avec les acteurs du tissu socio-économique Corse sur les questions : (i) Insertion professionnelle, (ii) Formations, (iii) 
Recherches et transferts, (iv) Soutien au développement de l'Université. L'idée est également d'étendre ce dispositif à des partenaires extérieurs au territoire, en particulier à des 

Action n°2 Annuaire des anciens diplômés relais insertion Tous les UFR Tous les étudiants

La Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle a élaboré un annuaire des anciens diplômés de l'Université de Corse à travers une "plateforme de réseau social" permettant 
ainsi la création d'un carrefour d'échanges entre ces derniers et les étudiants actuels (échanges sur différents thèmes: formations, opportunités métiers, stages...). Au-delà de cette 
"plateforme de réseau social", ce dispositif permet :

particulier à des entreprises susceptibles de faciliter la mobilité des étudiants à l'international et d'accueillir en leur sein des diplômés de l'Université de Corse dont le profil et la 
spécialisation correspondent à leur positionnement thématique (en particulier l'écologie et le développement durable).

(i)  De disposer d'une base de données d'anciens étudiants 
(ii) D'établir une véritable dynamique à travers la mise en synergie des données présentes au sein de l'annuaire, de la bourse à l'emploi et aux stages.

Nom de l'établissement

Université Université de Corse Pascal Paoli
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle

Plateforme d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Contrat d'Interface Université/Entreprises partenariats - relations entreprises Tous les UFR Tous les étudiants



Désignation des 
UFR concernées

Nombre d'étudiants
concernés Liste des partenariats (entreprises et/ou branches)

Dans le cadre du partenariat entre l'université de Bourgogne et les milieux professionnels, une unité d'enseignement transversale dédiée à l'insertion et la professionnalisation se met en place. Cette 
UE prend la forme d’un stage en milieu professionnel (30 jours à temps plein ou temps partiel) dont l’objectif est la compréhension de l’organisation de ce dernier : compréhension de l’organisation du 
travail, de l'organigramme, compréhension des biens ou services produits, du contexte économique, social, stratégique dans lequel il se situe. Les étudiants produisent une analyse qui est utile à la 
structure d’accueil (contribution au livret d’accueil de stagiaires ou nouveaux salariés, etc.) et à l’université (mutualisation des documents produits par les stagiaires et mise à disposition aux étudiants 
afin de contribuer à améliorer la connaissance des milieux professionnels). 
Deux tuteurs encadrent l’étudiant : un tuteur universitaire ; un tuteur du milieu professionnel d’accueil. Le rôle de ce dernier consiste essentiellement à accueillir le stagiaire et à favoriser son intégration 
en aidant à la mise en relation avec les interlocuteurs pertinents relativement aux objectifs du stage. 
Cette proposition se distingue d’autres modalités d’accès aux milieux professionnels, sous forme de stages ou de rencontres avec des professionnels, mis en place dans des objectifs différents 
(stages dans un cursus de formation, stages de réorientation ou de précision d'un projet professionnel). Ce projet sera conduit, dans sa phase expérimentale de réalisation du stage, entre juin et 
septembre 2011 pour un déploiement prévu à compter d’octobre 2011. Cette UE répond à l'intérêt des étudiants de faire un stage de découverte d'un milieu professionel pour construire leur
parcours de professionnalisation dès la licence. Les milieux professionnels y voient l'opportunité de faire découvrir leur activité autrement et de sensibiliser ainsi les étudiants à leur secteur.

Les typologies des actions n'ont pas été sélectionnées dans la mesure où les actions présentées sont transverses à l'ensemble de la classification.

L’objectif principal du projet est de mettre en relation les étudiants et les anciens étudiants à des fins d’insertion professionnelle, en facilitant et en développant leurs échanges dans le cadre d’un 
espace numérique innovant, à savoir un réseau socio professionnel communautaire de type web 2.0. Le réseau des anciens étudiants de l'uB propose notamment des services ciblés et à haute valeur 
ajoutée de nature à favoriser les relations entre université et milieux professionnels dans lesquels ces anciens étudiants sont insérés. Son animation permet ainsi de proposer des services dédiés pour 
permettre de construire son identité professionnelle, valoriser ses compétences, créer un réseau de relations, partager des expériences, proposer ou répondre à des offres de stage ou d’emploi, 
organiser des événements, obtenir des conseils, ... Les contributeurs aux réseaux peuvent être potentiellement tous les étudiants et anciens étudiants de l'université ainsi que les personnels. Les 
échanges s'organisent autour de communautés disciplinaires (ex : les anciens étudiants des filières droit, les métiers des biotechnologies,...) ou sur des sujets transverses animés par des experts (ex : 
bonnes pratiques de recrutement, attractivité des filières généralistes, travailler à l'international,...). En complément, des ressources sont disponibles 
(ex : liens Internet, outils de conseils pour la création d'un CV, podcast de forum,...) et des services sont proposés (ex : recherche ou dépôt d'offre de stage/emploi, recherche d'un membre 
du réseau,...). Le projet a fait l'objet d'une étude de faisabilité préalable ; la solution technique est en cours de construction et le réseau sera lancé à la prochaine rentrée universitaire 2011-2012.

Action n°2 Unité d'Enseignement Transversale 
"Comprendre les milieux professionnnels"

Toutes les UFR de 
l'université 

(pluridisciplinaire)

Tous les étudiants de L3
donc environ 3500 

étudiants

EDF, DIRECCTE
Medef 21 et de ses adhérents, Communauté Urbaine 

Creusot-Montceau 

Plate forme d'insertion professionnelle et bureau d'aide à l'insertion de l'Université de Bourgogne

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1
RESUB : Réseau socio-professionnel 
numérique entre étudiants et anciens 

étudiants

Toutes les UFR de 
l'université 

(pluridisciplinaire)

Potentiellement 27 000 
étudiants et 11 000 

diplômés chaque année

potentiellement toutes les structures professionnelles 
dans lesquelles sont insérés les anciens étudiants

Université Université de Bourgogne
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats (entreprises et/ou branches)

Support de la démarche d'accompagnement : outil PEC (portefeuille d'experience et de compétence). Accompagner le stage : à chaque étape (avant, pendant et après le stage) comme acte pédagogique et 
comme première expérience professionnelle. 1 Avant : travail sur le projet de stage (à partir de la fiche PEC "mon projet de stage") - 2 Pendant : travail sur le "carnet de bord" du stage (contenu activités taches...) - 
3 Après des fiches PEC "Bilan de mes expériences professionnelles : mes stages", travail reflexif sur les acquis du stage, les compétences développées pour enrichir son projet professionnel et valoriser ses 
candidatures. C'est un travail d'équipe entre les enseignants et le personnel CELAIO

En terme d'accompagnement à l'insertion professionnelle, ces 2 exemples démontrent la complémentarité entre le travail auprès de l'étudiant et le développement des relations avec le monde professionnel.

Le stage est à l'articulation de la formation et de l'insertion, il permet de faire connaître et de valoriser nos formations auprès des professionnels, par le biais d'un guide des stages puis d'un CD rom puis aujourd'hui 
par le web, les entreprises peuvent mieux connaître nos formations et de ce fait l'envoi d'offres va croissant ; les entreprises trouvent une entrée unique dans l'université : elle redirige les offres auprès des diverses 
formations concernées et tient l'entreprise informée du suivi de ses offres, cela crée un réel service pour l'entreprise. Outils développés : 1 site thématique d'offres en ligne, espace "partenaires et entreprises" ou on 
trouve une adresse mail générique de dépot d'offre, 2 espace de recherche par mots-clés ou domaines de compétences des formations ayant un stage ou en alternance , Annuaire des stages UJF (source 
APOGEE) : répertoire des stages effectués par les étudiants les années précédentes (thème du stage, contact entreprise...)

Action n°2 Accompagnement des étudiants autour 
du stage accompagnement des étudiants CELAIO et composantes

Expérimentation 
autour de 4 filières 

L3 et plusieurs 
filières de Masters

Partenariat extérieur avec organismes bilan de compétences, association de 
cadres séniors...

Les stages à l'université Joseph 
Fourier, Grenoble 1 Typologie

Action n°1

Actions : 1- Valorisation des formations 
comportant un stage ou en alternance 

auprès des entreprises ; 2 -  Diffusion des 
offres de stages/alternance/emploi auprès 

des étudiants, enseignants ; 3 - 
information des étudiants sur les stages 

réalisés

stages CELAIO et toutes les 
composantes

tous les étudiants 
concernés par un 

stage
liste établie à partir d'une boite mail dédiée aux dépôt des offres

Université Université Joseph Fourier, Grenoble 1
CELAIO - Espace Orientation Métiers Emploi



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Création d'un guide des compétences de l'Université de La Réunion, concernant l'ensemble des formations et des certifications, à double entrée, à destination des 
étudiant et des professionnels. L'outil est couplé à un eportfolio, généralisé à l'ensemble des étudiants, et visant à mettre en valeur les compétences de façon 
dynamique.

D'autres dispositifs sont en projet, comme par exemple une certification "CESAME" et le montage d'un Cycle Préparatoire aux Etudes 
Supérieures et à l'Insertion Professionnelle (CPESIP).

Ensemble de 3 Unités d'Enseignement Libres et d'un DU, intégrés aux cursus de l'étudiant, et lui permettant d'avoir une meilleure connaissance de son 
environnement socio-économique, de ses compétences  et de ses potentialités d'emploi.

Action n°2 Guide des compétences et eportfolio liaison compétences Toutes 12000 MEDEF, CGPME

Pôle Relations Extérieures et Formation pour l'Insertion Professionnelle (PROFIL), intégrant un Service Universitaire d'Accueil
et d'Information pour l'Orientation  (SUAIO), un bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP)

et un observatoire des formations et de l'insertion Professionnelle (OFIP)

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Dispositif de formation à la
 connaissance de l'entreprise professionnalisation Toutes 

Environ 300 
étudiants par 

séquence
MEDEF, CGPME

Université Université de La Réunion
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou branches)

Description succincte de l'action:
Mise en place d'une évaluation dans le cadre du Projet Personnel et Professionnel sous la forme d'un entretien de recrutement.
Préparation de l'entretien par l'étudiant à travers son projet professionnel et métier (recherche, d'annonce, interview de professionnels, analyse de ses compétences...). Simulations 
réalisées par conseillères en insertion après formation et partenaires

description succincte de l'action :
Tables rondes de professionnels animées par les conseillères en insertion professionnelle autour d’un métier donné. Chiffres clés / parcours. Témoignage des professionnels en 
pratique du métier auprès d'entreprises de taille et de secteurs d'activité différents. Echanges professionnels / étudiants.

Action n°2 Simulation d'entretiens de recrutement 
stage / emploi accompagnement des étudiants

Sciences et Technologie
Lettres, langues et 
sciences humaines

Droit
Gestion

IUT

225 Association d'anciens cadres et 
DRH (EGEE)

Maison de la Réussite et de l'Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Parlons Métiers partenariats - relations entreprises

Sciences et Technologie
Lettres, langues et 
sciences humaines

Droit
Gestion

IUT

jusqu'à 100 par rencontre 4 à 5 entreprises par rencontre

Université Université de La Rochelle

Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

La Jeune Chambre Economique du Mans a proposé aux étudiants inscrits en Master 2 de l'Université du Maine de participer à une session de formation à 
l'entretien d'embauche.
Cette formation gratuite a été animée par une vingtaine de dirigeants d'entreprise ou de DRH des secteurs privé et public. La première soirée s'est déroulée sous 
la forme d'un rappel des points important dans l'élaboration du CV, de la lettre de motivation et de la préparation de l'entretien d'embauche. La seconde soirée fut 
organisée sous la forme d'un dating étudiant-recruteur (offres d'emploi fictives).

En matière d'aide à l'insertion professionnelle, le BAIP a pu bénéficier de l'ensemble de ressources des partenaires s'intéressant à cette problématique : des 
partenaires historiques comme la Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays du Mans mais également de nouveaux partenaires comme le Medef, la Chambre 
de Commerce et de l'Industrie du Mans et de la Sarthe ou encore de la Jeunes Chambre Economique du Mans.

L’objectif de cette UEL est de présenter de manière concrète le fonctionnement d’une entreprise et du marché du travail. Il s’agit de sensibiliser les étudiants de 
toutes les UFR aux différentes fonctions des personnes travaillant dans une PME-PMI (production, commercial – achats et ventes, administration, finances, 
ressources humaines, …). Les grands acteurs du marché du travail, direction département du travail de l’emploi et de la formation professionnelle, pôle emploi, 
syndicats … sont également présentés. La question portant sur la création et la reprise d'entreprise est abordée comme conclusion de ce travail.

Action n°2 Training Job K'Fé accompagnement des étudiants Toutes les UFR (niveau 
Master) 80 Jeunes Chambre 

Economiques du Mans

Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 UEL Connaissance de la PME-PMI accompagnement des étudiants Toutes les UFR (niveau 
Licence) 25 MEDEF - CCI Le Mans - 

Sarthe - CFDT

Université Université du Maine
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Depuis un an, développement d'une activité de veille documentaire pour accompagner les étudiants dans leur recherche d'informations et leur permettre 
d'accéder à une veille ciblée sur leur secteur (actualités des entreprises, informations sur les secteurs d'activité, le recrutement). Cette mission est 
complémentaire aux services proposés dans le Centre de Ressources Documentaires du BAIP (dossiers métiers, ouvrages et périodiques, presse...). 
Cette mission est assurée par une Ingénieur d'Etudes spécialiste de la veille sur internet et permet l'animation d'une nouvelle rubrique "Infos Emploi" sur le site 
internet du BAIP, constamment actualisée et enrichie grâce à un outil de veille automatique. Cette mission est également l'occasion d'intensifier les relations avec 
les responsables de formation et enseignants pour la validation et l'enrichissement des sources d'information et pour diffuser l'information sur ce service aux 
étudiants. 
Une conférence et des ateliers sont programmés aux étudiants pour les sensibiliser à la veille et à la recherche d'information sur le web. Des rendez-vous 
individuels sont également proposés pour les guider dans leur démarches de veille et leur communiquer une méthodologie efficace de collecte d'informations sur le
Rubrique "Infos Emploi" : http://pass-pro.univ-lille1.fr - 2371 connexions à la rubrique à  ce jour

Organisation d'une journée fin novembre proposée à tous les étudiants de l'Université pour les accompagner dans leur recherche de stage (1er édition le 25 
novembre 2010). 
Matinée  : 17 ateliers-conseils animés par des spécialistes du recrutement pour guider les étudiants dans leurs démarches, en partenariat avec l'APEC. Environ 
200 étudiants concernés. 
Après-midi  : entretiens-flash de 15 mn avec des chargés de recrutement (10 mn d'entretien et 5 mn de debrieffing)  - Pour les étudiants, ces entretiens 
représentent l'occasion de prendre contact avec des entreprises pour leur futur stage, de (apprendre à) valoriser leur parcours et  faire connaître leur formation, de 
profiter des conseils de professionnels sur leur prestation. Pour les entreprises, ces entretiens sont l'occasion de communiquer sur leurs besoins et de mieux se 
faire connaître auprès des étudiants. Cette journée a également été l'occasion de découvrir la diversité des formations de notre établissement.
600 entretiens, 200 étudiants, 48 professionnels d'entreprise, 30 entreprises dans des secteurs d'activité variés. Prochaine édition : 24 novembre 2011

Action n°2
Veille documentaire sur le marché de 
l'emploi, les secteurs d'activités, les 

entreprises et leur actualité
accompagnement des étudiants Toutes les formations

Pass'Pro, Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Journée "A vos Stages" stages Toutes les formations 400 Une trentaine 
d'entreprises

Université Universite  Lille 1 
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Le site de professionnalisation a été lancé en Mai 2009. Il vise à mettre en relation directe les recruteurs avec nos étudiants et anciens. Ce site permet aux entreprises 
de déposer leurs offres de stages, de consulter les CV des étudiants et de consulter le guide des compétences de l'Université Lille 2 pour mieux cibler leurs offres. Les 
étudiants peuvent faire expertiser et déposer leur CV, consulter les offres, ou encore interroger la base Kompass pour leur candidatures spontanées.
A noter que ce site a été développé dans un contexte d'Université multi-site avec un réseau d'intervenants éclaté dans les composantes.

Au-delà de ces deux actions le BAIP Lille 2 a fait un important travail autour des projets suivants :
- La mise en place du PPE
- La rédaction de publications d'orientation sur l'ensemble de nos domaines pédagogiques
- La mise en place d'une méthodologie commune d'enquête à 6-8 mois en s'appuyant sur les composantes

Le guide des compétences Lille 2 vise à décrire de manière concrète les Licences Générales, Licences Professionnelles et Masters (au niveau des spécialités) de Lille 
2 sous forme d'objectifs professionnels, de compétences, missions, exemples d'insertion. 92 diplômes ont ainsi été décrits avec le soutien d'un cabinet de conseil en 
Ressources Humaines.
Ce travail de description cible avant tout les entreprises afin de mieux communiquer sur notre offre de formation et à faciliter le recrutement de nos diplômés et de nos 
étudiants en stage ou alternance. Mais il sera également utile aux étudiants afin de les aider à travailler sur la description de leur propres compétences, dans le cadre 
du PEC ou de la réalisation de leur CV
Ce guide des compétences peut être consulté en ligne sur http://professionnalisation.univ-lille2.fr/competences/

Action n°2 Site de Professionnalisation professionnalisation Toutes les composantes 
(sauf santé)

à ce jour 5226 
compte d'étudiants

850 compte 
d'anciens

Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Guide des compétences liaison compétences Toutes nos composantes 12000 (étudiants 
des cycles LMD)

Université Université Lille 2
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

L'nqu

l'enquête à 6 mois répond à 2 objectifs : identifier et proposer aux diplômés en recherche d'emploi un accompagnement via les organismes professionnels 
partenaires (APEC, réseau alliances…); et constituer un vivier de professionnels référents pour les actions d'insertion de l'université : témoignages lors 
d'évènements, contacts professionnels pour le Projet Professionnel étudiant...

Les 2 actions choisies, comme nombre d'autres actions, sont  à l'initiative du BAIP mais associent des partenaires institutionnels à l'interne pour leur réalisation 
(enseignants, observatoire, cellule communication, SUAIO…).  Elles ont une visée large d'information et d'aide à l'insertion.

Ce répertoire recense les métiers emblématiques des SHS dans leur diversité. Il se présente sous forme de témoignages en terme de parcours, activités et 
compétences mises en œuvre dans l'exercice du métier. Cet outil a une visée pédagogique et est utilisé lors de JPO, forum masters ou de séances de travail sur 
l'insertion.

Action n°2
enquête "contact": suivi à  6 mois des 

diplômés de master et de licences 
professionnelles

sortie de formation - fidélisation toutes UFR 1500 étudiants APEC-réseau Alliances

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1
répertoire des métiers des Sciences 

Humaines et Sociales accessibles avec 
un master

liaison compétences toutes mentions de 
l'université

ensemble des 
étudiants de 
l'université

Université Université Lille 3
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Cette convention n’est pas un « document de plus » ou un outil de communication. Il s’agit d’une démarche résolument novatrice qui, tout en veillant scrupuleusem

Le Carrefour des étudiants de l'Université de Limoges a mis en place une convention cadre permettant de contractualiser les relations Université/Entreprises. 
Elaborée par un comité de pilotage ayant rassemblé, chefs d'entreprises, responsables de formations, organisations patronales, acteurs de l'insertion 
professionnelle, cette convention s'articule autour de trois grands axes : 
- démarche qualité autour des stages avec ouverture sur la diversité
- recrutement en favorisant notamment le recrutement des étudiants issus des filières dites généralistes et en situation de handicap
- synergies : travaux prospectifs, rencontres, salons

Le partenariat entre Pôle emploi et l'Université de Limoges a permis la création d'un club des jeunes diplômés animé conjointement par les 2 structures. A ce titre, 
Pôle Emploi met 2 conseillères à disposition du club et le Carrefour des étudiants, 3 conseillères. Les jeunes diplômés en recherche d'emploi (âgés de moins de 
26 ans) identifiés par Pôle Emploi bénéficient d'un accompagnement spécialisé d'une durée de 4 mois afin de faciliter leur insertion professionnelle. Les 
prestations se déroulent pour partie à l'Université et pour partie, dans les locaux de Pôle Emploi avec un taux d'insertion de 70 % à la sortie du programme. Au 
programme : ateliers collectifs à raison de trois demi-journées par semaine et un bilan individuel tous les 15 jours. Ce travail commun avec Pôle Emploi a permis 
un rapprochement fructueux des deux structures : meilleure connaissance réciproque, découverte et partage des méthodologies d'insertion, échanges 
d'informations permanents et partage de réseaux. Cette synergie imaginée par deux structures aux fonctionnements différents, s'est révélé source de 
complémentarités et au final, synonyme d'efficacité, 

Action n°2 Convention de partenariat 
Université/Entreprises

partenariats - relations 
entreprises

Toutes (les 11 
composantes de 

L'ensemble des 
étudiants et jeunes 

38 entreprises depuis le 
2009

accompagnement des étudiants Toutes (les 11 
composantes de 

30 (3 sessions de 
12 jeunes) Pôle Emploi

Cette convention n’est pas un « document de plus » ou un outil de communication. Il s’agit d’une démarche résolument novatrice qui, tout en veillant 
scrupuleusement au respect de chacune des parties, implique des engagements réciproques. L'entreprise s'engage à étudier les candidatures des jeunes 
diplômés issus de l'université, à transmettre ses offres d'emploi et de stage au Carrefour des étudiants, à participer autant que faire se peut, aux rencontres avec 
les étudiants. La convention de partenariat met l'accent sur la notion de diversité et d'égalité des chances dans l'entreprise. L'université de son côté s'engage à 
diffuser les offres d'emploi et de stage à ses étudiants,  à proposer aux entreprises des profils de jeunes diplômés aux compétences avérées et correspondants 
aux besoins des entreprises.  

Université Université de Limoges
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle

Carrefour des étudiants

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Partenariat Pôle Emploi pour l'insertion 
des jeunes diplômés



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

L'action consiste à généraliser dans le cursus des formations de Master professionnels le travail sur projet. 
En effet, douze masters professionnels participent à ce dispositif qui consiste, durant six mois, à faire  travailler un groupe d’étudiants de Master sur un vrai projet 
d’entreprise et piloter le développement de nouveaux produits pour une entreprise. Concrètement, après la formalisation du projet de l’entreprise et la définition 
précise d’un cahier des charges, un groupe de trois à cinq étudiants réalise l’étude de faisabilité du projet (technique, marché, juridique, organisation,  
économique, financier...), et même l’étude de son industrialisation et de sa commercialisation si le sujet s'y prète. Cette intervention est encadrée par une équipe 
pédagogique qui comprend un référent universitaire pour la partie technique et elle s’appuie sur un outil de gestion de projet collaboratif Internet. Elle fait l'objet 
d'une évaluation sous la forme d'un rapport écrit et d'une soutenance orale que le groupe d'étudiant doit présenter devant un jury constitué de membres de 
l'équipe pédagogique et de partenaires du monde économique. Elle s’effectue bien sûr en toute confidentialité.

L’intervention des étudiants est soutenue financièrement par le dispositif "aide aux jeunes pour l’innovation technologique d’Oséo innovation" qui permet de 
prendre en charge des dépenses diverses : conseils extérieurs, sous-traitance, matières premières, achat de matériel non récupérable… Cette aide finance 
jusqu’à 50% des dépenses éligibles sous forme d’une subvention. Dans ce cadre, deux conventions ont été établies, l'une avec la communauté Urbaine de 
Dunkerque qui s'engage dans certaines conditions à accompagner financièrement le projet et la seconde avec la chambre de commerce et d'industrie de 
Boulogne sur mer (avant la fusion des CCI du Littoral) pour identifier plus particulièrement, les projets concernant le secteur des entreprises Agroalimentaires.

description succincte de l'action: L'action se décompose en deux temps: Les étudiants de Masters de l'Université ont eu, dans un premier temps, l'opportunité de 
suivre une formation d'accompagnement à l'insertion professionnelle de 15 heures (obligatoire, évaluée, notée pour 2 ECTS) sur le thème de la valorisation des 
compétences, la construction d'un projet professionnel, l'analyse du marché de l'emploi et les techniques de recherche d'emploi avec un premier entraînement 
aux entretiens d'embauche. Cette formation a ensuite été suivie de deux journées professionnalisantes "Journées du Premier Emploi", avec deux conférences de 
l'APEC sur la thématique de la recherche d'emploi, une rencontre avec des anciens étudiants de leur formation et enfin la participation à des entretiens avec des 
professionnels de leurs secteurs. Ces deux journées ont été quant à elle ouvertes à l'ensemble des étudiants de Master même dans le cas où les étudiants n'ont 
pas suivi la formation d'accompagnement de 15 H, celle-ci n'ayant pas été intégrée dans la maquette de la formation.

Action n°2 Projets Université - Entreprises partenariats - relations 
entreprises

Département : Biologie, 
chimie, informatique, 
Economie gestion, 

langues, géographie

90

Environnement, secteur 
agroalimentaire, 

informatique, secteur 
tertiaire

BAIP + SUAIOIP

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1
Modules d'aide à l'insertion 

professionnelle et Journées du Premier 
Emploi

professionnalisation

Départements Biologie, 
Chimie Physique, 

Informatique, Electronique 
Electrotechnique 

Automatisme, 
Mathématiques, STAPS

105

Industrie Chimique, 
Environnement, 
Agroalimentaire, 

Construction, 
Informatique, 

Informatique Industrielle, 
Automobile, Fonction 

publique

Université Université du Littoral Côte d'Opale
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Stagenpoche est une rencontre étudiants-entreprises pour favoriser la recherche d'un stage. Elle a donné lieu à la signature d'une convention avec la CCI 57, la 
Mairie de Metz, le Pôle Emploi et MooviJob.

Le BAIP s'intéresse à la problématique des étudiants décrocheurs grâce au projet expérimental "accompagnement et insertion des étudiants décrocheurs". Il a aus

Ils prennent des formes différentes par exemple: les petits déjeuners du stagiaire, les soirées d'aide à l'insertion professionnelle, la semaine de l'insertion 
professionnelle, des ateliers thématiques. Ils se déclinent du niveau L2 jusqu'au niveau D et s'appuient sur la plate-forme d'aide à l'insertion professionnelle 
PLATINE élaborée par les universités de Lorraine. Ils sont en partie subventionnés  par le Conseil Régional de Lorraine.

Action n°2 STAGENPOCHE partenariats - relations 
entreprises toutes les composantes 500

BAIP

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Ateliers d'aide à la recherche d'emplois et 
de stages accompagnement des étudiants toutes les composantes 2 000 cabinets de recrutement, 

consultants, chefs 

Université PRES de l'Université de Lorraine
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou branches)

MISE EN PLACE d'un RESEAU 'BAIP'
 L'objectif qui a été fixé au BAIP de Lyon1 (CLIPE) est la mise en réseau des nombreux acteurs investis dans le champ de l'insertion professionnelle (entre autre, le 
SCUIO-IP, le service de l'alternance, les composantes, les écoles doctorales, etc.) afin de coordonner, amplifier et mutualiser leurs actions. 
Recrutement  de 21 enseignants au sein des Composantes et des Ecoles Doctorales appelés "Têtes de réseaux CLIPE" s'impliquant activement dans les actions 
d'insertion et se positionnant comme des interlocuteurs privilégiés 'insertion professionnelle', issus des équipes pédagogiques. 
Ce sont des personnes ressources que le CLIPE mobilise régulièrement pour :
-collecter des données quantitatives et qualitatives, 
- diffuser des informations au sein des équipes, 
- identifier des besoins pédagogiques, 
- partager des 'bonnes pratiques' via des fiches-action mises en commun,
-monter des actions/évenements à destination des étudiants, 
-développer le réseau des partenaires socio-économiques.
Les têtes de réseau vont être des relais indispensables pour la mise en place de la nouvelle plateforme dédiée à l'insertion professionnelle; dans un même outil sont gérés 
les offres (stage et emploi), les anciens et les entreprises. Cette gestion unifiée respecte les prérogatives des formations et des composantes tout en permettant la mise en 
place d'un référentiel entreprises

CLIPE
Coordination Lyon1 pour l'Insertion Professionnelles des Etudiant-e-s

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Mise en place d'un réseau d'enseignants relais insertion

Faculté de Sciences et 
Technologies
UFR STAPS
Ecole Polytechniques 
Universitaire de Lyon
IUT Lyon 1
I.S.F.A
Ecoles doctorales

~20 000 étudiants

Université Université Claude Bernard Lyon1
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Université Université Claude Bernard Lyon1

L'objectif du forum est de permettre aux étudiants de mieux appréhender l’environnement économique et de les sensbiliser au monde d'entreprise. Trois espaces 
thématiques ont permis des échanges entre étudiants et des représentants des secteurs d'activité ciblés. 
Deux tables rondes  ont porté sur l'importance des stages et la façon de construire son parcours et organiser sa stratégie professionnelle.
Un jeu a été créé pour cette occasion, permettant aux étudiants de comprendre, de façon ludique, le fonctionnement de l'entreprise. 
Ce forum a été complété par un autre grand événement qui s'est déroulé 3 mois plus tard : les Campus Rencontres, en partenariat avec l'association La Manu; des ateliers 
aide rédaction CV/LM/entretiens , des mini conférences ont caractérisé la journée.

Action n°2 Forum Pro'Spectives accompagnement des étudiants Faculté des sciences et 
Technologies ~ 4000 

*Branches professionnelles: 
UIMM, LEEM, Maison de la 
Chimie,Syntec, 
*Pôles de compétitivités : Lyon 
Biopôle, LUTB
*entreprises: GDF, Danone, 
cabinet recrutement Alerys,
*APEC, AROM (Mondial des 
Métiers)



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Dans le but de promouvoir les compétences des étudiants et le savoir-faire de l'Université Lyon2, organisation d'un évènement prestigieux : le Gamagora Game 
Show. Gamagora fédère des diplômes à la pointe des métiers du loisir, des arts et de la communication numérique. Le vocable entendu des humanités digitales 
sied en tous point à ces formations qui combinent des savoirs fondamentaux en science humaines et en informatique de pointe tels que la programmation temps 
réel, l'intelligence artificielle, l'optimisation, la programmation GPU et CPU. L'évènement est organisé autour de 2 temps fort :
-> la présentation des jeux développés lors d'un grand oral où les étudiants montrent l'étendue de leur savoir-faire technique et de leur créativité.
-> Un speed Showing où les étudiants rencontrent les industriels tout en leur permettant de prendre en main les démos.

Une journée en février 2011 a visité le thème général  "Financer son doctorat" et abordé successivement le contrat doctoral unique et l'aménagement du service 
du doctorant contractuel, le financement de la mobilité dans la recherche doctorale, les conventions CIFRE et enfin le financement individuel. Présence de 
témoignages et de structures porteuses. Une ressource de conseil individuel est ensuite proposée pour accompagner les postulants au doctorat : stratégie de 
ciblage d'entreprises en liaison avec le domaine et le sujet de la thèse. Techniques de candidatures adaptées.

Action n°2 Gamagora Game Show liaison compétences Institut de la 
Communication 100

Laboratoire LIRIS, 
Cluster Rh-Alpes 

Imaginove, Entreprises 
du jeu vidéo

BAIP LYON 2

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Recherche partenariale et doctorat partenariats - relations 
entreprises

Tous M2 recherche et 
Ecoles doctorales EPIC 

3LA ScSo
450

Recherche partenariale 
public/ privé CIFRE- 

ANRT 

Université Université Lumière Lyon 2
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle
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UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Action n°1

Action n°2

Intérim + entreprises

toutes

toutes 23000 (de L1 à M1)Forum jobs d'été autres

BAIP - SCUIO-IP
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle

Université Jean Moulin Lyon 3Université 

DUT - L3 à M2 acteurs économiques 

Intitulé de l'action Typologie

description succincte de l'action : Mise en relations employeurs et étudiants de plus de 18 ans. Propositions d'offres de Jobs d'été.

description succincte de l'action : Organisation de manifestations spécifiques (exemple : entrepreneuriat au féminin) et coordination d'actions à l'initiative des 
composantes.

partenariats - relations 
entreprises

Les semaines de l'insertion 
professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou branches)

Cette journée programmée le 6 octobre 2011, à destination de tous les étudiants sortant de Master 2 de l'Université Montpellier 1, a pour objectif de faciliter l'insertion sur le marché 
de l'emploi en dotant les jeunes diplômés d'outils pour être performants dans leur recherche d'emploi avant de quitter l'université et de rentrer dans la vie professionnelle. Les 
thèmes abordés dans les tables-rondes (situation du marché de l'emploi, démarches à entreprendre pour chercher un travail,...) et les ateliers (construire ou consolider son projet 
professionnel, valoriser ses compétences,  construire et utiliser les réseaux, travailler à l'international, faire un doctorat,....) seront élaborés et animés en collaboration avec les 
organismes intermédiaires de l'emploi et en adéquation avec les attentes des étudiants (révélées par les enquêtes qui ont été menées auprès d'eux).

Cette journée de préparation à l'entretien de recrutement des étudiants de Master 2 du pôle Administration, Economie et Gestion est mise en place chaque année sur l'Université 
Montpellier 1. Elle met en relation une cinquantaine d'entreprises avec environ 250 étudiants de Master 2 pour préparer leur  insertion professionnelle. La conférence-débat animée 
par des professionnels et les sessions de simulation d’entretiens d'embauche qui suivent permettent aux étudiants d'appréhender et d'expérimenter cet exercice avant leur 
recherche de stage de fin d'études. Durant cette journée, les entreprises développent leur connaissance de l'offre de formation de l'Université et découvrent des profils en 
adéquation avec leurs besoins de recrutement.

Action n°2 Journée Transition vers l'emploi sortie de formation - fidélisation
AES, Economie, Droit - Sc. Po, 
ISEM, IPAG, Médecine, Odontologie, 
Pharmacie et STAPS

Sera proposée 
à plus 1800 
étudiants

APEC, Pôle emploi, ANDRH, 
Cabinets de recrutement

Service Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Rencontre Université - Entreprises accompagnement des étudiants
AES, Economie, IPAG et ISEM
(Institut des Sciences de l'Entreprise 
et du Management)

250 
participants

APEC, Pôle emploi, MEDEF, 
ANDRH et près de 50 
Entreprises

Université Université Montpellier 1
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle
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UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Le Master Parrainage permet d’apporter avec l’aide des membres de l’URIS ,des conseils individualisés à des étudiants de Master 2  afin d’améliorer leur future 
insertion professionnelle. En parallèle à  plusieurs ateliers d’aide à l’insertion (le projet professionnel, la connaissance de l'entreprise, le Cv, l'entretien 
d'embauche…), un parrain dont le profil correspond à l'objectif professionnel de l'étudiant va accompagner celui-ci dans sa  formation et sa recherche de stage 
(conseil personnalisé, mis en contact du parrainé avec le réseau du parrain, ,,,) ; les parrains travaillent pendant 2 mois avec les étudiants. Action débutée fin 
2010.

De nombreuses actions sont conduites à l'UM2 depuis l'entrée en L1 avec le PPE (projet personnel de l'étudiant concerne tous les L1), et tout au long du cursus 
avec  des UE de Professionnalisation, des ateliers de TRE (techniques de recherche d'emploi) sont proposés par le baip (environ 300 étudiants ont suivis ces 
ateliers)- Ci-dessus 2 actions qui accompagnent l'étudiant de façon individualisée

Polytech met en place avec des partenaires du monde socio économique des 8 branches correspondant aux spécialités de diplômes (grand groupe, PME, APEC, 
Associations)  d'ateliers d'entretiens individualisés sur la rédaction de CV,  lettre de motivation, simulation d'entretien d'embauche, recherche stages et emplois. 
Cette action a démarré à la rentrée 2010 ; elle s'adresse à l'ensemble des étudiants de Polytech ; les étudiants qui ont participé volontairement à l'action sont 
surtout des 3ème au 5ème année (plus d'une centaine d'étudiants).  Mise en place de forums Stages/emplois organisés par les étudiants.

Action n°2 Master parrainage accompagnement des étudiants Faculté des Sciences 30 URIS

Cassiopée

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 entretien individualisé avec des DRH 
d'entreprises accompagnement des étudiants Ecole d'ingénieur 

Polytech' Montpellier 1000 APEC/SOPRA/ASA…

Université Université Montpellier 2
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

description succincte de l'action / retour sur le projet professionnel, le Cv, la lettre de motivation, préparation à l'entretien d'embauche, simulation d'entretiens 
d'embauche

description succincte de l'action / Faire connaître et utiliser par les étudiants les sites internet et bases de données mises à leur disposition par le Service Commun 
de Documentation à l'UHA.  Ces outils leur sont utiles pour leurs recherches de stages, d'emploi, d'information sur les entreprises, le marché du travail...

Action n°2 JOURNEE DES MASTER sortie de formation - fidélisation MASTER 2

APEC / AMICALE 
RELAIS MALAKOFF 
MEDERIC / CENTRE 

DES JEUNES 
DIRIGEANTS / JEUNES 

CHAMBRE 
ECONOMIQUE

BUREAU D'AIDE à L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DES STAGES

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 DES ETUDES A L'EMPLOI accompagnement des étudiants TOUS SCD

Université Université de Haute Alsace - Mulhouse
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Formation des M2 à la création et à l'utilisation d'un CV en ligne (Webservice de l'UN) avec 3 objectifs : 
- Pour les étudiants : avoir un outils de communication actuel pour valoriser leur profil professionnel et trouver un emploi après leur formation
- Pour l'Université : garder un contact avec les futurs anciens étudiants qu'ils seront dès l'année prochaine.
- Pour les entreprises : accéder à une base de données de CV (étudiants et anciens) qui sera mise en service à l'occasion du 1er forum Stage Emploi de l'UN en 

Propostion de 2 ateliers pour aider les étudiants : 
- à trouver une/des formation(s) sélective(s) (L3 Pro, M1 ou M2) correspondant à leur projet professionnel (Atelier 1 : "Repérer et choisir ses formations")
- à préparer leur(s) candidature(s) pour cette/ces formation(s) (dossier, lettre de motivation, entretien...) (Atelier 2 "Préparer ses dossier de candidature")
Bilan : 97 étudiants ont participé à au moins un des 18 ateliers proposés au SUIO

Action n°2 Formation CV en ligne communication Toutes (20) Tous les M2 Do You Buzz

SUIO

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Ateliers Filières Sélectives professionnalisation Toutes (20) Tous les L2, L3 et 
M1 ayant le projet 

Université Université de Nantes
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Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou branches)

L'objectif de cette manifestation est de permettre aux étudiants d'établir des contacts directs avec des entreprises et des organismes partenaires, de préciser leur projet 
professionnel et de trouver un stage ou un emploi.

L’université de Nîmes a souhaité optimiser la recherche d’emploi des futurs jeunes diplômés en introduisant et en développant dans toutes les filières de formation des 
modules d’initiation et de formation aux techniques de recherche d’emploi.  

Action n°2 Forum Etudiants-Entreprises partenariats - relations 
entreprises L'ensemble des formations 3500 MEDEF - APEC - AFIJ - CGPME…

Bureau d'Aide à l'Information et à l'Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Enseignement Vie Professionnelle professionnalisation L'ensemble des formations 3500 AFIJ - OTECI - URIS - EGEE

Université Université de Nîmes
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Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

description succincte de l'action

Plan de formation recueillant l'ensemble des ateliers, modules, dispositifs d'accompagnement des étudiants en recherche de stages ou d'emploi. Ce plan 
s'adresse également aux personnels de l'Etablissement pour les formations de formateurs. 

Action n°2

Pôle Avenir - Espace Stage Emploi Entreprise

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Plan de formation à l'insertion 
professionnelle accompagnement des étudiants Etudiant, diplômés, 

personnels de l'U. Tous étudiants

Université Université d'Orléans
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Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

AVENIR PRO  -  Création du réseau des diplômés de la Sorbonne Nouvelle : Constitution de la base de données des diplômés (Masters et Doctorats dans un 
premier temps) depuis 1983 ; Développement d'un site dédié : annuaire, services aux diplômés (accompagnement, offres d'emploi, actualité de la recherche, 
événements...), statistiques en ligne sur le devenir des diplômés, création de groupes thématiques et curriculaires ; Animation des groupes curriculaires par un 
enseignant de chaque UFR et un vacataire (en construction).

Action 1 et Action 2 - Dans le cadre d'un appel à projet du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Solidarités actives

Volet 1 TRADUCTION DES DIPLOMES EN COMPETENCES - Accompagner les étudiants à la valorisation de leurs aptitudes et compétences : il s'agit d’apporter 
aux étudiants une aide concrète, en fonction de leurs problématiques d’IP. Le BAIP pilote une action portant sur la "traduction des compétences universitaires en 
compétences professionnelles" reconnues sur le marché du travail. Le supplément au diplôme pourra ainsi s’adosser à cet outil, de même qu'une appropriation 
plus large de la logique compétences dans les cursus. Cette action est étroitement liée à une réflexion inter-universités sur la constitution du "portefeuille de 
Volet 2 PORTEFEUILLE DE COMPETENCES - Intégration dans les cursus de licence d'un dispositif progressif de Constitution du Portefeuille de Compétences, 
de la Licence au Doctorat : en L1, introduction à la Méthodologie de l'analyse de l'activité, dans le cadre des UE Construction du projet (8 Composantes sur 12) ; 
Intégration (progressive) d'une Approche Compétences dans l'évaluation des UE professionnelles (stages, enquêtes métiers...) et curriculaires ; Sensibilisation 
des enseignants à l'Approche Comptéences / Formation des formateurs

Action n°1 RESEAU des diplômés sortie de formation - fidélisation TOUTES UFR 30 000 (potentiels) Réseau de partenaires

BUREAU D AIDE A L INSERTION PROFESSIONNELLE  -  BAIP

Intitulé de l'action Typologie

1500 actuellementAction n°1 APPROCHE COMPETENCES liaison compétences TOUTES UFR

Université Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
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Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Les deux actions jugées  concluantes et positives par les étudiants après évaluation de leur  part, vont être généralisées aux L2 de toutes disciplines pour l'action 
1 et à tous les étudiants à partir de L3 pour l'action 2. L'ensemble constitue avec le Projet Professionnel de l'étudiant obligatoire en L1/L2 un continuum pour aider 
les étudiants à préparer leur recherche de stage, de formations complémentaires et d'emploi.

Permettre à des étudiants de licence 2 de présenter leur projet personnel et professionnel à des experts RH et de bénéficier de conseils en matière de 
recherche de stage : apprendre à présenter rapidement son projet, valoriser ses atouts en vue d'une recherche de stage, d'une entrée en filière sélective ou lors 
d'un  Forum Entreprises.

Action n°2 Atelier Cap'Emploi (ACE) professionnalisation
SHS, Psycho, Math-Info, 
Pharma, Eco&Gestion, 

Staps
405 Entreprises, Cabinets de 

conseil en recrutement

 Acquérir  une démarche progressive d'accès à l'emploi :  identidication de  ses compétences,  découverte du  monde socio-économique et  des attentes 
des recruteurs,  élaboration de son  un projet professionnel en adéquation avec ses atouts, ses aspirations et la réalité du marché de l'emploi, pour réussir son 
insertion en trouvant un emploi en relation avec son projet de vie personnelle et professionnelle, Cette formation, intégrée sous forme d'UE et  validée par des 
ECTS dans les parcours de formation au niveau L3, M1/M2 et Doctorat et les jeunes diplômés se termine par des simulations d'entretien de recrutement 
effectuées par des professionnels du recrutement.

Université Université Paris Descartes
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle

SOFIP Service Offre de Formation et Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1
ATELIER DE COACHING AVEC DES 

PROFESSIONNELS RH AUPRES 
D'ETUDIANTS DE L2

Professionnalisation Sciences humaines
1ère 

expérimentation 
avec 20 étudiants

IMS Entreprendre pour la 
Cité et ses entreprises 

associées



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats (entreprises et/ou branches)

L’UPMC développe un projet « orientation-formation-insertion » ayant  pour but d'accompagner l'étudiant tout au long de son cursus de l'élaboration de son projet de formation à son projet 
professionnel. Ce dispositif d’accompagnement est ponctué de la Licence au Doctorat de rencontres avec des professionnels afin de familiariser l’étudiant  avec le monde de l'entreprise et ainsi  
faciliter ses choix et son insertion professionnelle. La relation avec les entreprises est le « fer de lance » de ce dispositif. De nombreuses rencontres sont organisées par les formations avec des 
entreprises partenaires : dans le cadre d’ateliers (métiers, valorisation des  compétences), de conférences métiers, de journées entreprises. En outre, la direction de l'insertion professionnelle et 
des relations entreprises planifie trois événements clés qui constituent les étapes progressives d’un parcours initiatique et des temps forts dans la rencontre des entreprises et des  jeunes talents. 
Pour les étudiants, il s’agit de temps forts pour : préparer leur projet professionnel, rencontrer des professionnels, connaître les métiers et les entreprises -- Atrium des métiers  (novembre), valoriser 
leurs parcours et leurs compétences -- Campus Rencontres (avril) et rencontrer des recruteurs -- Forum de recrutement des  scientifiques d’Ile de France (juin). 

Direction de l'insertion professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1
Un parcours de découverte des 

entreprises et de valorisation des 
compétences

partenariats - relations 
entreprises

Toutes les UFR de 
sciences 5000 en cumulé

Liste non exhaustive : Adoc TalentManagement, 
AGORABOX, AGORANOV, ALTEN, ALSTHOM,  ALTRAN,  
AREVA, AUBAY SA,  BULL SAS, Bustamante International, 

CEA, CJD Centre des Jeunes Dirigeants,  CRITEO, CS 
COMMUNICATION, CSS VERITAS, DASSAULT 

SYSTEMES, EDF, ELSYS DESIGN, EXITA, FRANCE 
TELECOM ORANGE, GDF SUEZ,  GENERALI, GIM 
Groupe des Industries Métallurgiques, Groupe HN, 

HANPLOICOM, HARMONIE TECHNOLOGIES, IBM 
France, IES EMEA, FP, INRIA,  ITLINK, JCI Jeune 

Chambre économique Française, LOGICA, MUREX,  
OPEN GROUPE, PHERECYDES PHARMA,  RANDSTAD 

EXPERTS & PROS DE L’INDUSTRIE, RATP, RTE, 
SCNEIDER ELECTRIC,  SEGULA TECHNOLOGIES, SFR, 
SOM Groupe ORTEC, SOPRA GROUP,  STEREOLABS, 
SYNTEC INGENIERIE,  THALES, TOTAL, UBIFRANCE-

CIVI, VALLOUREC, VEOLIA, VIVERIS, ,,,

Université Université Pierre et Marie Curie
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Université Université Pierre et Marie Curie

Dans le projet UPMC « orientation-formation-insertion » ayant pour but d'accompagner l'étudiant tout au long de son cursus, les ateliers ont également une place importante. Ils permettent à 
l'étudiant de construire ses projets, valoriser ses compétences, connaître le monde professionnel, … Ces actions d'accompagnement progressives sont menées par les responsables de formation, 
les enseignants-chercheurs, le CAIO, l’AFIP, … dans le cadre d’UEs, en collaboration avec différentes associations, entreprises partenaires et avec le support du réseau communautaire UPMC 
pro. Elles correspondent à l'acquisition de compétences bien identifiées aux différents niveaux de la formation. Ce qui fait la particularité de l'accompagnement des étudiants à l'UPMC et à laquelle 
nous sommes particulièrement attachés est qu'il est mené au coeur des formations par les enseignants-chercheurs en collaboration avec des entreprises partenaires  et avec le support du CAIO et 
de l'AFIP. Pour les enseignants-chercheurs, l'accompagnement des étudiants est une réalité au quotidien, ils sont les points d'entrée, les interlocuteurs privilégiés des étudiants, ils construisent 
avec eux leurs contrats pédagogiques, ... Avec une formation adaptée, les bons outils et des partenaires professionnels  (entreprises), ils sont pertinents dans cet accompagnement de l'étudiant.

Nous avons pris le parti de présenter des actions globales, déjà mises en œuvre, montrant la cohérence du processus.

Action n°2 Accompagnement des étudiants au cœur 
des formations accompagnement des étudiants Toutes les UFR de 

sciences 2000 Des partenaires de la liste précédante.



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Mise en place d'une plateforme d'insertion professionnelle RéseauPro pour :
- la création et l'animation d'un réseau des anciens de Paris Diderot 
- le développement d'un sentiment d'appartenance et de l'entraide entre anciens et étudiants 
- le dépôt d'offres d'emploi et de stages et leur diffusion auprès des étudiants et anciens.  

Le SAOIP, dont c'est la première année d'existence, mène également des actions plus classiques d'accompagnement des étudiants vers l'insertion 
professionnelle : 
aide à la construction d'un projet personnel professionnel, ateliers de rédaction de CV et de lettres de motivation, préparation aux entretiens d'embauche (en 
atelier ou en entretiens individuels), organisation de rencontres avec des professionnels.   

Mutualisation avec l'ensemble des université d'Ile de France des actions de relations avec les entreprises dans une perspective d'insertion professionnelle.  
Développement d'un réseau de Campus Managers.  
Développement des relations avec les organisations patronales, organisations professionnelles, organisations de branches...  

Action n°2 Réseau Pro sortie de formation - fidélisation Toutes Tous Recruteurs
Anciens 

SAOIP (Service d'aide à l'orientation et l'insertion professionnelle)

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1  Création du CEDIPRE partenariats - relations 
entreprises Toutes Tous Universités IdF

MEDEF

Université Université Paris Diderot
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Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

PEEGO Pôle Etudiant Entrepreneur Grand Ouest s’inscrit dans le grand plan Etudiants Entrepreneurs lancé par le gouvernement en 2009 dans le but de 
promouvoir l’esprit d’entreprendre  et que tous les étudiants de l’enseignement supérieur soient sensibilisés aux carrières entrepreneuriales et que tous ceux qui 
le souhaitent y soient formés ou accompagnés.

Soutenu par le Ministère de la Jeunesse et des Solidarités Actives, le Programme FRATELI est un programme d’appui à l’insertion professionnelle articulé au tour 
de trois axes 
- un parrainage individuel par un jeune actif diplômé d’une filière similaire, 
- un coaching collectif, 

Action n°2 Pôle Entrepreneuriat Etudiant Grand 
Ouest accompagnement des étudiants Droit et sciences 

politiques, Sciences 1500 environ     Université Paris 
Dauphine

Bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Programme Frateli accompagnement des étudiants Toutes: étudiants 
boursiers sur critères 65 Association FRATELI

Université Université Paris Ouest Nanterre La Défense
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Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats (entreprises et/ou branches)

Mise en place d'évènements de rencontre des étudiants et jeunes diplomés avec les entreprises. L'objectif est de multiplier et de diversifier les lieux et les temps d'échanges entre nos étudiants et les 
entreprises, sous forme :  d’amphis de présentation, de conférences métiers, de tables rondes, de visites d’entreprises ou encore de « Dating emploi »...
La diversité des partenaires et des plateaux rencontres parie sur une co-immersion entre le monde de l’université et celui de l’entreprise, dans le respect des spécificités de chacun.

Dans le cadre de l'ingénierie de formation d'accompagnement à l'insertion professionnelle, nous avons construit avec l'APEC, une formation originale à destination
du public des doctorants et docteurs de l'université Paris-Sud 11. Cette formation permet au doctorant d'appréhender l'après-thèse dans la perspective d' une mobilité professionnelle et une poursuite de 
carrière. Elle s'appuie à la fois sur l'expertise de l'APEC en ce qui concerne la mobilité des cadres et l'expertise du service en terme de formations doctorales (Doctoriales, NCT, Gestion de projets, ...).

Action n°2 Plateau de Rencontres avec l'Entreprise partenariats - relations entreprises Toutes les UFR >2500 Areva, Thales, Syntec, EADS, DGSE, Decathlon, …

Service Insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Next Step Doc relais insertion Toutes les écoles doctorales 150/600 APEC

Université Université Paris-Sud 11
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Convention de partenariat global (stages, apprentissage, emplois, VIE, participation BNPParibas aux actions de professionnalisation)

Passation du test de personnalité PerformanSe à l'IAE aupres des etudiants de L3 , gestion des entreprises , dans le cadre d'un bilan personnel sur leur 
personnalité , leur souhait, leur objectif afin de les familiariser avec ce type d'outil qu'ils seront peut etre ammené à repasser dans le cadre de leur parcours 
professionnel

Action n°2 Convention de partenariat BNP Paribas partenariats - relations 
entreprises Toutes Banques

SCUIO-BAIP

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Passation tests de personnalité aux 
etudiants de L3 accompagnement des étudiants Eco-gestion(IAE) 69

Université Université Paris Est Creteil (UPEC)
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Permettre à des étudiants de Lettres et Sciences humaines d'élargir leurs perspectives d'insertion professionnelle par un accompagnement réalisé auprès de 
personnels  RH du groupe Danone. Ce dispositif a été conclu par un recrutement de stagiaires pour cet été afin d'initier la phase de professionnalisation pour des 
étudiants de L3. 

Permettre aux étudiants de pouvoir rencontrer librement (chaque premier jeudi du mois) autour d’un plateau repas ou d’un café, au sein du restaurant universitaire 
(CROUS), des professionnels en ressources humaines afin de leur poser des questions et de profiter de leur expertise. Les conseils s’orientent principalement sur 
la thématique de recherche de stages et/ou d’emplois

Action n°2 Coaching Danone professionnalisation UFR LSHS 20 Danone

SUP INSERTION (BAIP intégré au SCUIO-IP)

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 "Déjeuner avec un RH" accompagnement des étudiants l'ensemble des UFR en particulier les L3/M1

Université Université Paris 13
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

description succincte de l'action : organisation, sous forme d'une UE "conduite de projet", d'un forum des carrières au cours duquel le public (étudiants, 
lycéens,…) a pris connaissance des poursuites d'études et des débouchés professionnels à l'issue d'études en économie et en gestion à travers les témoignages 
d'anciens diplômés en emploi et d'autres professionnels en emploi. Action portée par le BAIP et la Charte Qualité licence ; menée par les étudiants inscrits à l'UE 
encadrées par 3 formatrices (responsable de la licence, personnel SCUIO-IP et personnel ODE) 

Description succincte de l'action : préparer la recherche de stage et consolider son projet d’études ou son projet professionnel. Action portée par le BAIP et menée 
par le SCUIO-IP.
7 TD d’1h30 (10h30), animés par le personnel du SCUIO-IP :
- 1TD d’introduction

Action n°2 Forum des carrières économiques et de 
gestion - licence économie-gestion relais insertion Pluridisciplinaire 150 étudiants de 

L2 et L3 Economie-

Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (fonctionnement en réseau d'acteurs internes et externes de l'université en lien avec l'aide à l'IP)

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 UE- Pré-professionnalisation (UECF) professionnalisation Sciences et Techniques 125 étudiants de 
Licence 3 Physique- APEC

Université Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle au sein du SCUIO-IP

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Stage Dating (c.f. pièces jointes) stages

IAE 
IUT 

UFR Lettres et Sciences Humaines
Service de Formation Continue 

Afin que les étudiants volontaires puissent 
se rendre aux réunions d'information 

relatives à cette action, le BAIP en relation 
avec les différentes composantes a fait 

aménager des créneaux horaires et 
réserver des salles dans les emplois du 

temps.

120 étudiants volontaires présents 
aux réunions d'information - 85 

inscrits sur l'application en ligne - 70 
étudiants contactés et inscrits - 63 
reçus en entretien de 15 minutes - 
28 étudiants sélectionnés pour un 

entretien plus approfondi de 35 
minutes - 14 étudiants retenus pour 
réaliser un stage en agence sur la 

zone de Perpignan.

CELR : Caisse d'Epargne 
Languedoc Roussillon

Université UPVD : Université de Perpignan Via Domitia
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Université UPVD : Université de Perpignan Via Domitia
En juin 2009, la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon (CELR), avec qui nous travaillions déjà sur des manifestations liées à l’insertion professionnelle, nous propose de nous rencontrer 
pour nous faire part d’un projet qu’elle aimerait pouvoir mettre en œuvre en collaboration avec l’UPVD. 
Il s’agissait de mettre en place une journée de recrutement de futurs stagiaires en s’inspirant du concept du « Speed Dating », 7 minutes pour convaincre. 
Le SCUIO-IP est d’emblée séduit par cette proposition et accepte donc le challenge pour mener à bien cette action véritablement innovante qui deviendra « l’opération Stage Dating ».
Ainsi, à l’issue de cette réunion, l’idée prend forme et les modalités opérationnelles du projet commencent à se mettre en place.

De manière générale, l’action se décline comme suit :
- Communication sur l’action : affiches, flyers, réunions d’information (pour 10 formations ciblées)
- 1ère étape : les étudiants s’inscrivent sur l’application Internet dédiée
- Prise de contact téléphonique avec chaque étudiant pour fixer l’horaire de l’entretien de pré-recrutement 
- 2ème étape : pré-recrutement sous forme d’entretiens de 15 minutes maximum, in situ dans une agence Caisse d’Epargne (4 jurys simultanément, composés chacun d’un binôme de recrute
- 3ème étape : entretiens de recrutement plus approfondis d’environ 35 minutes réalisés par un membre RH de la CELR
- Sélection des futurs stagiaires
- Résultats des entretiens transmis aux candidats
Ce projet se situe à l’intersection des besoins respectifs de l’UPVD et de la CELR en réponse aux demandes des étudiants en matière de recherche d’offres de stages, 
difficiles à trouver dans le secteur bancaire.

- Les besoins :
L’Université dans sa mission d’insertion professionnelle est toujours en recherche d’actions favorisant l’insertion professionnelle de ses étudiants. 
Par ailleurs, elle est également dans le souci constant de diffuser son offre de formation et les compétences associées à ses diplômes.
La Caisse d’Epargne a elle aussi besoin de faire connaître son entreprise et ses métiers. Par ailleurs, elle s’inscrit dans une démarche proactive et dans un objectif de constitution de vivier.

- Les demandes :
Les étudiants sont quant à eux dans une démarche de recherche de stage active et ont besoin de s’entraîner à l’exercice difficile que constitue l’entretien de recrutement.

En s’inspirant d’un concept actuel (« le Speed Dating »), nous proposons une action novatrice, moderne, qui « parle » aux étudiants.
Par ailleurs, cette opération donne sa chance à chaque étudiant. Elle lui permet de se mettre en situation réelle et de vivre une expérience d’entretien de recrutement in vivo. 
Enfin  il s’agit d’un concept reproductif et transférable.

Du fait de son succés en 2009, cette action a été reconduite à l'identique en 2010 et a obtenu des résultats tout aussi concluants.



Université UPVD : Université de Perpignan Via Domitia

Plus de 180 professionnels présents pour cet évènement à destination des étudiants qui leur offre la possibilité de rencontrer toutes les professions en lien avec leurs filières de formation 
(sciences, droit, économie, gestion, tourisme, lettres et sciences humaines...).
Ce temps d’échange permet aux étudiants de construire leurs projets professionnels, d’établir des relations avec les acteurs économiques mais aussi d’identifier les métiers et compétences 
requises dans les secteurs d’activités, tant privés que publics.
Toute la journée, ils profitent de conseils personnalisés et peuvent participer aux actions proposées.

� Sur 6 ESPACES aménagés dans les salles de cours, 90 stands ont été installés :  
- 1/ Accompagnement et Conseils - Projet, Stage, Emploi ; 2/ Innovation, Recherche, Envie d'entreprendre ; 3/ Carrières Publiques et Administrations ; 4/ International et Secteur Tourisme ; 
5/ Professions Libérales et Organisations Professionnelles ; 6/ Les Entreprises par secteurs d'activités                                                        

Les étudiants pourront également sur toute la journée participer à des ateliers et tables rondes :
� Les ATELIERS PARTICIPATIFS
1- Animé par les responsables des ressources humaines du département (CRP) le « Speed dating de l’emploi » : conseils personnalisés, analyse de CV et lettre de motivation, simulation d’en
2- « Découverte et sensibilisation aux tests de sélection : partez gagnant ! » 
3- « Partir à l’étranger : études, jobs, emplois » 

� Les TABLES RONDES
1- « Comment séduire une entreprise, ce qui fait la différence ? » 
2- « Les métiers de l’enseignement, secteurs public et privé »
3- « Après le Doctorat, quelles perspectives ?... »

� Sur le stand du SCUIO-IP, les étudiants pourront s’inscrire aux prestations suivantes pour l'année universitaire :
- Visites d’entreprises
- Ateliers : recherche de stage, CV, lettre de motivation, entretien de recrutement
- Conférence sur les concours de la Fonction Publique
- Navigation sur l’annuaire international des entreprises
- Passation du test PerformanSe 

� En outre, 132 offres de stage ont été proposées et 89 offres d'emploi et de concours diffusées.

Près de 80% des étudiants ont été satisfaits de cette action et 70 % considèrent qu'il s'agit véritablement d'une aide à l'insertion professionnelle. Aussi, 90% des professionnels 
présents sont satisfaits et plus de 85% d'entre eux sont intéressés pour participer à d'autres actions proposées par le SCUIO-IP.

Action n°2 Rendez-vous étudiants-professionnels - 
10ème édition (c.f. pièces jointes)

accompagnement des 
étudiants

Tous les étudiants de l'UPVD (soit environ 
10000 étudiants)  1460 participants en 2010-2011

Près de 100 organismes 
présents pour cette 
manifestation, tous 
secteurs d'activités 

confondus. 



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Nom de l'établissement

Université Université de Poitiers
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle

SAFIRE (orientation, aide à l'insertion, entrepreneuriat, formation continue et apprentissage)

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 SOLIDARISK professionnalisation
Toutes les composantes  (14 aux 
totales couvrant tous les champs 

de formation)
600

fédération des Cigales, HCJ, 
Région, Chambre régionale 

d'économie sociale, 

Un jeu de plateau, animé par un accompagnateur du SAFIRE ou un enseignant permet d'aborder de façon ludique la thématique de la création d'entreprise, les 
règles d'investissements pour un financement solidaire. Il permet d'aborder la vie d'une entreprise par une entrée adaptées aux valeurs de la plupart des 
étudiants. Sa valeur ajoutée : il permet d'aborder les problèmatiques de la petite entreprise, plus accessible pour ce public.

Action n°2 passeport compétences Création (PCC) liaison compétences
Toutes les composantes  
(14 aux totales couvrant 

tous les champs de 
80

Réseau 
d'accompagnement à la 
création, Grand Poitiers, 

Un passeport permettant de visualiser et de compiler l'ensemble des compétences acquises par un porteur de projet de création d'activité au fil de son parcours. 
Le PCC propose à la fois un parcours de formation, un accompagnement des porteurs de projets et une validation/certification d'un niveau de compétences 
(jugées indispensables pour un créateur) via un jury. Une fois complété, et présenté à des partenaires, c'est un "sésame" pour les étalbissements bancaires et les 
partenaires financiers, une "caution" universitaire et de qualité professionnelle. 
Le PCC  facilite l'accès au crédit : reconnaissance du PCC par 3 organismes bancaires. Matériellement, il prend la forme d'un portfolio.Ces deux actions sont à la 
fois pédagogiques (certifiante par un DU pour la seconde) et professionalisantes. Cohérence : le jeu est développé par la Fédération des Cigales, et édité par un 
jeune créateur auparavant suivi par le Pôle entrepreneuriat de l'université de Poitiers.



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

un chef d'entreprise paraine un étudiant en fin de cursus pour l'aider à prendre conscience de ses compétences et du monde de l'entreprise

des ateliers sont proposés aux étudiants sur des thématiques différentes : rédaction de CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens d'embauche, 
Technique de recherche d'emploi.

Action n°2 parainage accompagnement des étudiants toutes les composantes tous les étudiants 
en fin de cursus MEDEF

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 création d'atelier d'aide à l'IP accompagnement des étudiants toutes les composantes tous les étudiants Pole emploi, APEC, 
AFIJ…

Université Université de Reims Champagne Ardennes
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Depuis septembre 2010, l'Université de Rennes 1 a conçu un annuaire des anciens. Cet annuaire  comprend plus de 90 000 fiches d'anciens diplômés. L'objectif 
de l'Université de Rennes 1 à partir de cet annuaire est de créer un lien entre l'Université de Rennes 1, ses étudiants, ses diplômés et les entreprises. Les 
diplômés de Rennes 1 peuvent ainsi donner une visibilité à leur carrière, connaître le parcours professionnel des personnes appartenant à leur communauté (plus 
de 200 communautés sont créées), déposer des offres de stage et d'emploi et, très prochainement, avoir accès à la Cvthèque. En un an l'université a enregistré 
plus de 3000 connexions qui ont permis d'actualiser 3000 fiches. Cet annuaire a été conçu en liaison avec l'université Rennes 2

Science Insert en chiffres : 40 entreprises présentes au premier forum des masters scientifiques (2/12/10) et 56 attendues pour la 2de édition (13/10/11) - 800 
heures de modules pédagogiques dédiées à l'insertion professionnelle dispensées en 2010-2011 - 6 conventions de partenariats signées

L'université de Rennes 1 a été lauréat de l'appel d'offre du Haut Commissariat à la Jeunesse portant sur les "Actions innovantes pour améliorer l'insertion 
professionnelle à l'université" (2010-2012). Les quatres piliers du plan Science Insert sont : 1) concevoir des modules pédagogiques (techniques de recherche de 
stages et d'emplois TRS / TRE) dédiés à l'insertion professionnelle et favoriser les rencontres entre professionnels et étudiants par le biais de forums et de 
conférences ; 2) Soutenir la création d'associations de diplômés et créer un annuaire des anciens de l'université pour permettre l'échange d'expérience ; 

3) créer un service de relations avec les entreprises intégré à l'université et une interface dynamique entre université, étudiants et entreprises via la création d'un 
portail web à trois entrées : entreprises, diplômés, étudiants ; 4) associer pour chaque mention de master scientifique, nos partenaires professionnels afin de créer 
une cohérence entre l'offre de formation et les attentes concrètes des entreprises. La participation au forum entreprises et l'assiduité aux modules TRS / TRE ont 
notamment été systématisés et rendus obligatoires dans le cadre des modalités de contôle de connaissance pour valoriser cette mission d'insertion 
professionnelle auprès des étudiants.

Action n°2 Annuaire des anciens sortie de formation - fidélisation Toutes les composantes 
de l'université 90 000 Association d'étudiants et 

des anciens étudiants

SOIE (Service Orientation Insertion Entreprises)

Intitulé de l'action Typologie

1600
AFIJ-ASCAPE-CCE

MEDEF-APEC, APECITA, 
Region.job

Action n°1 Science Insert accompagnement des étudiants

Sciences de la Vie et de 
l'Environnement - Sciences et 

Propriétés de la Matière - 
Mathématiques et Informatique 

ElectroniqueC

Université Université Rennes 1
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

sortie de formation - fidélisation Toutes Tous Associations d'étudiants 
et jeunes diplômés

L’annuaire que nous développons doit satisfaire une volonté d’offrir un service complémentaire et incontournable dans l’accompagnement des jeunes diplômés 
au regard de leur insertion professionnelle. 
Afin d’envisager les axes de construction de cet outil et la rédaction du cahier des charges, une enquête a été réalisée auprès des étudiants et jeunes diplômés 
de l’université Rennes 2. Les objectifs de l’annuaire ont pu être clairement définis :
Se créer un réseau professionnel / S’informer sur les débouchés et plus largement sur l’insertion des jeunes diplômés en consultant leur profil professionnel / 
Avoir un retour d’expériences des anciens étudiants sur leur parcours de formation et les compétences mobilisées sur le terrain professionnel / Fournir des 
services à l’usager qu’il soit ancien étudiant, étudiant ou personnel de l’université, ainsi qu’aux entreprises.

L’accès à l’annuaire est possible pour tous les jeunes diplômés issus des formations de Rennes 2, les étudiants en cours de formation ainsi que les entreprises.  
Chaque étudiant / jeune diplômé pourra décrire son parcours professionnel et de formation, ses stages. Il pourra décider d’être sollicitéou non 
par des entreprises notamment. 
Actuellement, l’annuaire est en test auprès d’un échantillon de formations de l’université Rennes 2 afin de mettre en service, courant 2011, une version 
opérationnelle, offrant l’ensemble des services prévus 
(dont une CV thèque et une entrée entreprises), et qui aura fait l’objet d’une étude d’usage, tant au niveau de ses fonctionnalités que de l’ergonomie de l’outil.
Ce dispositif piloté par l'université Rennes 2 est conçu en collaboration avec l'université 
Rennes 1.

Nom de l'établissement

Université Université Rennes 2
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle

POLE FORMATION EMPLOI

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 ANNUAIRE D'ANCIENS



Université Université Rennes 2

Afin de favoriser concrètement le rapprochement université / entreprises, l’université Rennes 2 met en place un dispositif de parrainage de formations par des 
entreprises. Les objectifs sont de :
- Permettre aux formations universitaires d’avoir des relations privilégiées avec une entreprise
- Favoriser les démarches d’insertion professionnelle en développant la logique de réseau professionnel
- Faire connaître aux professionnels le potentiel de compétences des formations universitaires ainsi que les activités de recherche, d’innovation
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une convention entre le MEDEF Bretagne et l’université Rennes 2.

Au delà de ces deux actions, de nombreux dispositifs sont proposés aux étudiants de la licence 1 au doctorat. Nous avons créé un module en ligne sur les 
T.R.E. à destination des étudiants : TREK du campus à l'emploi.  
Enfin, un important dispositif de pré professionnalisation est mis en oeuvre sur l’ensemble des cursus de licence générale, les champs et parcours, afin de 
répondre à l’enjeu suivant : Comment, dans un processus non sélectif, promouvoir les diplômes universitaires de niveau L en y apportant une plus value pour 
l’insertion professionnelle ?
C’est donc pour répondre au double enjeu
• de l’insertion professionnelle des étudiants,
• et de la lisibilité pour les acteurs socio-économiques des formations dispensées
que nous avons conçu ce dispositif, qui permet d’offrir aux étudiants, outre une formation disciplinaire, une formation à des faisceaux de compétences 
préprofessionnelles.
L’objectif est donc d’inscrire les étudiants dès la 1ère année de licence dans une logique de construction d’un projet d’études, en les conduisant à se positionner 
progressivement par rapport à une orientation professionnelle. 

Action n°2 PARRAINAGE partenariats - relations 
entreprises Toutes 5 Formations : 120 

étudiants
MEDEF Ille et Vilaine et 

Bretagne



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

Plan de formation intégré dans les maquettes pédagogiques et décliné en modules de préparation à l'insertion des étudiants.
L'animation des modules est assurée pour partie par des personnels de l'UJM et pour partie par des intervenants professionnels extérieurs

Ces deux actions complémentaires permettent d'aller vers une connaissance réciproque des mondes universitaire et socio économique, en dotant l'étudiant 
de moyens lui permettant de connaître puis de valoriser ses compétences dans sa recherche d'emploi

Le guide des compétences licence permet :
- aux étudiants de mieux connaître les filières universitaires, d'acquérir une culture compétences et de valoriser ainsi les acquis de leur formation auprès des employeurs 
potentiels
- et aux entreprises de se repérer dans les diplômes universitaires et d'ouvrir leurs perspectives de recrutement

Action n°2 Plan de formation à l'insertion professionnelle professionnalisation

facultés Droit, Arts lettres 
langues, sciences 

humaines et sociales, 
sciences et ISEAG IAE

955

ELITH, ERVA RH, les 
agitateurs d'idées, 

Kaléidoscope, AFIJ, 
SUIO

Direction Formation et Insertion Professionnelle
SUIO

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Elaboration d'un guide des compétences Licences liaison compétences

facultés Droit, Arts lettres 
langues, sciences 

humaines et sociales, 
sciences et ISEAG IAE

5140

APEC, MEDEF 
Loire,entreprises locales 

et collectivités 
territoriales

Université Université Jean Monnet
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle
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rencontre  avec responsables de masters, professionnels - conférences : attentes des recruteurs 

aide aux étudiants en fin de cursus a trouver un stage ou un emploi en leur transmettant une méthodologie. En deux temps : 
- une semaine de préparation  
- série de courtes conférences sur une semaine, une seconde phase d'entrainement actif sur inscription : simulation d'entretiens avec les professionnels.

Action n°2 rencontres masters communication toutes UFR 1400 JCE

Espace Avenir

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Temps fort Training Job Kfé partenariats - relations 
entreprises toutes UFR -master- 300 JCE, ANDRH, APEC

Université Université de Strasbourg
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle
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Université Université de Toulouse II - Le Mirail
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle

DOSI - Direction de l'Orientation, des Stages et de l'Insertion 

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Réseau d'anciens relais insertion Toutes Tous

- placeOjeunes, Nos quartiers ont des talents, Handicap & Insertion (IBM, Thales, Airbus, Cap Gemini, Safran, entre autres)

La DOSI a souhaité utiliser Viadéo pour fédérer son réseau d'anciens étudiants et d'étudiants. Pourquoi rendre visible la DOSI sur Viadéo ?
- Valoriser les formations de l'Université de Toulouse II-Le Mirail par la création d'un réseau d'anciens étudiants ;
- Faire des anciens étudiants des témoins ;
- Créer un réseau d'anciens étudiants pour pouvoir illustrer des parcours d'insertion et échanger sur ces parcours ;
- Pouvoir proposer aux étudiants les possibles en matière d'insertion ;
- Avoir des retours sur l'insertion des étudiants ;
- Accroître les relations Université-Entreprises et envisager des collaborations étroites pour préparer les étudiants à l'insertion professionnelle. Après deux mois 
d’existence, la page de la DOSI a enregistré près de 900 visites et pas moins de 250 contacts. Ce n’est qu’un début ! On compte sur vous pour que le réseau 
prenne son envol !
Se connecter à la page Viadéo de l’Université de Toulouse II-Le Mirail (http://www.viadeo.com/fr/profile/dosi.universite-toulouse-ii-le-mirail)

Action n°2 Convention de partenariats (en cours) partenariats - relations 
entreprises Toutes Tous placeOjeunes, Nos 

quartiers ont des
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UFR concernées
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Le Comité d’Orientation de l’Insertion Professionnelle (COIP) est l’organe stratégique du BAIP. Il a pour mission de définir la politique d’insertion professionnelle de 
l’établissement, qu’il propose ensuite aux instances de l’université.
Ce Comité est fortement ouvert vers l’extérieur, puisqu’il se compose pour moitié de représentants du monde socio-économique (partenaires institutionnels, collectivités 
locales, syndicats et branches professionnelles, dirigeants d’entreprises, organismes du service public de l’emploi…) et pour moitié de représentants de l’université 
(enseignants, étudiants, chargés de missions, directeurs de services…). Il comporte une cinquantaine de membres et se réunit deux fois par an.
En son sein, deux commissions de 20 personnes chacune travaillent sur deux grandes thématiques : « stages / emplois / alternance » et « compétences / prospectives 
métiers ».

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Comité d'Orientation 
à l'Insertion Professionnelle (COIP) partenariats - relations entreprises Tous

Elus étudiants 
aux conseils ;
Associations 
étudiantes ;

Junior-entreprise 
de l'université.

Pôle emploi;
APEC;

MEDEF Midi-Pyrénées;
CGPME 31;

UIMM Midi-Pyrénées;
CCI Toulouse;

CESR Midi-Pyrénées;
Conseil Régional Midi-

Pyrénées;
Conseil Général Haute-

Garonne;
Mairie de Toulouse;

Aéroconseil;
Noveltis;

Pôle de compétitivité 
Cancer-Bio-Santé de 

Toulouse;
Team Bizness;

Syntec numérique Midi-
Pyrénées;
Magellium;

Cap Gémini Sud;
Akka;

Latécoère.

Université Université Paul Sabatier - Toulouse 3
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP)



Université Université Paul Sabatier - Toulouse 3

Les 110 étudiants de L2 Préparation aux Concours Polytechniques (PCP) organisent depuis plusieurs années « la semaine de l’ingénieur », dans le cadre d’un projet 
conduit communément par les enseignants et le BAIP.
Cette action a pour objectif d’apporter un éclairage sur la fonction d'ingénieur et les formations d'ingénieurs. Elle est constituée de travaux en sous-groupes d’étudiants, 
et se réalise entre janvier et février, par des recherches documentaires, des enquêtes professionnelles, et se conclut par une présentation générale en amphithéâtre.
Grâce à un travail collectif et de terrain (rencontres de professionnels ingénieurs et DRH, enseignants et étudiants d’écoles, membres de jurys de concours...), "la 
semaine de l'ingénieur" aide les étudiant à clarifier leur projet professionnel et de formation, entrer dans une démarche professionnelle par la mise en situation, avec 
comme objectif à moyen terme, la réussite aux oraux d’entrée des écoles.

Action n°2 Semaine de l'Ingénieur professionnalisation

Mathématiques, 
Informatique, 

Gestion - mention 
Préparation aux 

Concours 
Polytechniques

110 étudiants par 
an

Ingénieurs;
Responsables des 

ressources humaines;
Ecoles d'ngénieurs.
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description succincte de l'action : Concours pédagogique de création d'entreprises (réelles ou fictives) réservé aux étudiants. Partenariat entre l'université de 
Tours, d'Orléans et de l'ESCEM. Action organisée par le SPVC.

description succincte de l'action : Permettre aux étudiants de se familiariser avec les entretiens d'embauche. L'action se déroule en 2 partie : une demi-journée 
consacrée à la présentation de ce qu'est un entretien. La seconde demi-journée sous forme de job dating : les étudiants passent une série d'entretiens devant des 
professionnels aguerris au recrutement qui leur dispensent des conseils en vue de les aider à améliorer leurs prestations. 2 sessions par an.                                    

Action n°2 Créa' Campus Tours autres Tous 230
Université de Tours, 
Université d'Orléans, 

ESCEM

Maison de l'Orientation et de l'insertion Professionnelle

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Training Job Dating accompagnement des étudiants UFR Lettres et Langues, 
UFR Sciences 75 2 x 20 entreprises

Université Université François-Rabelais de Tours
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats 
(entreprises et/ou 

branches)

description succincte de l'action : enquête annuelle sur l'emploi des 3 dernières promotions selon formulaire INSA / UT,
en ligne depuis 2008 (avec effet de l'amélioration significative du taux de réponses), synthèse détaillée avec indicateurs diffusée largement

Autres actions complémentaires : partenariat VIADEO, sensibilisation à l'entrepreneuriat (séminaire 3 jours, UV spécifique, participation aux 
entrepreneuriales FC, …) + conférences / forum avec les entreprises et en particulier avec les entreprises partenaires + journée insertion
 + veille et communication ciblée sur le marché de l'emploi + partenariats institutionnels ( APEC, MDE, MIFE, Pôle Emploi, ...)

description succincte de l'action  : Spécifité UT : 2 stages professionnels de 6 mois dans le cycle "3 ans ingénieur" > opération soigneusement encadrée 
(lors des phases de préparation, suivi et soutenance) : CV/letttre de motivation, sensibilisation à H&S, techniques de recherche,
communication des offres (plateforme EASYOFFRES), suivi administratif (plateforme GERRY et MOODLE), stages en France ou à l'international

Action n°2 OBSERVATOIRE DES METIERS enquêtes 1500

DRIME / BaIP

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 STAGES stages 500 / semestre fichier actif de 1500
 entreprises

Université Université de Technologie de Belfort - Montbéliard
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Désignation des 
UFR concernées

Nombre 
d'étudiants
concernés

Liste des partenariats (entreprises et/ou branches)

Le partenariat avec l'APEC permet de : 
1) sensibiliser les enseignants - chercheurs à la problématique de l'insertion professionnelle en les formant aux méthodes de techniques de recherche d'emploi et leur présenter le marché de l'emploi
2) d'assurer des conférences auprès des étudiants sur des thématiques précises (les réseaux sociaux, trouver un stage à l'international, le projet professionnel et stages professionnels…) 

Forum DEM²O : DEcouverte des Métiers  pour une  Meilleure Orientation - L'objectif de ce forum est de découvrir l'éventail des métiers auxquels les diplômes de l'UVHC préparent pour les étudiants, les 
lycéens et les personnes en reprise d'études et validation d'expériences professionnelles.

Action n°2 Partenariat avec l'APEC partenariats - relations 
entreprises Tous les UFR de l'UVHC

SIO-SIP de Valenciennes

Intitulé de l'action Typologie

Action n°1 Forum DEM²O accompagnement des étudiants Tous les UFR de l'UVHC 2500 étudiants

Echange avec 200 professionnels dans divers secteurs d'activités 
: Administration publique / agro-alimentaire/ arts et création numérique 
/ audiovisuel et multimédia / banque-assurance / chimie matériaux / 
comptabilité, contrôle audit / conseil et contrôle de gestion / culture, 
patrimoine et communication / développement durable et 
environnement / développement économique et social / 
documentation / droit / électronique et télécommunication / 
enseignement / génie civil, architectural et urbain / génié électrique et 
automatique / génie mécanique et énergétique / informatique, réseaux 
et sécurité / international / maintenance / management des ressources 
humaines / management et direction des PME-PMI / marketing et 
commerce / mathématiques / qualité, sécurité, hygiène et logistique / 
sport / transport terrestre

Université Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)
Nom de la structure chargée de la mission Insertion Professionnelle



Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
1, rue Descartes
75231 Paris cedex 05


	20110523-3-GlobalFiche_BAIP.pdf
	20110523-2-GlobalFiche_BAIP
	AixMarseilleIII_REV
	Angers
	Avignon
	Besançon
	Bordeaux1
	Bordeaux2
	Bordeaux4
	Brest_UBO
	BretagneSud_UBS
	Caen
	Cergy-Pontoise
	Clermont1
	Corse
	Dijon
	Grenoble1
	LaReunion
	LaRochelle
	LeMans
	Lille1
	Lille2
	Lille3
	Limoges
	Littoral_ULCO
	Lorraine
	Lyon1
	Lyon2
	Lyon3
	Montpellier1
	Montpellier2
	Mulhouse
	Nantes
	Nimes
	Orléans
	Paris3
	ParisV
	Paris6_UPMC_
	Paris7
	ParisX_UPO
	ParisXI
	Paris12_UPEC
	Paris13
	Pau
	Perpignan
	Poitiers
	Reims
	Rennes1
	Saint-Etienne
	Strasbourg
	Toulouse2
	Toulouse3
	Tours
	UTBM
	Valenciennes


	Provence.pdf
	Albi-Provence-Rennes2Fiche_BAIP
	AixMarseilleI -  Provence
	Albi - JF.Champollion
	Rennes2


	Provence.pdf
	Albi-Provence-Rennes2Fiche_BAIP
	AixMarseilleI -  Provence
	Albi - JF.Champollion
	Rennes2





