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« MIEUX VOIR, ÊTRE MIEUX VUS , UN ENJEU POUR LES BAIP » 
 
 
 
Depuis que la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a inscrit la mission d’orientation et d’insertion professionnelle dans les 
six missions du service public de l’enseignement supérieur, les universités ont relevé ce défi et mis en place les organisations nécessaires à en assurer le 
succès. 
 
Le deuxième séminaire national des BAIP a été placé sous le signe de la visibilité des BAIP. La première édition du 25 mai 2011 avait insisté sur la 
dynamique en marche que les BAIP représentaient pour traiter cet enjeu majeur pour l’avenir professionnel des étudiants de l’université. 
 
Le travail accompli depuis cette date, en particulier avec le groupe de suivi insertion professionnelle que la direction générale pour l’enseignement supérieur 
et l’insertion professionnelle réunit régulièrement pour échanger avec les représentants des acteurs de l’aide à l’insertion professionnelle des étudiants, a 
conduit naturellement à s’interroger sur les pistes de progrès à explorer. 
 
Or, les responsables des structures universitaires d’aide à l’insertion professionnelle, tout comme leurs interlocuteurs, responsables des ressources 
humaines, représentants des organismes professionnels ou des organismes relais pour l’insertion professionnelle des étudiants, mettent régulièrement en 
avant le besoin de mieux se connaître. 
 
Le thème de la visibilité des BAIP était donc très naturel pour supporter les échanges que la rencontre du 15 mars 2012 va permettre entre les différentes 
parties prenantes à la réussite de l’insertion professionnelle des étudiants. 
 
Une consultation auprès des responsables universitaires de l’aide à l’insertion professionnelle a été organisée pour recueillir leur opinion sur différentes 
questions relatives à l’impact des actions qu’ils pilotent sur la visibilité des BAIP. 
   
Ce recueil vous présente la synthèse de ces premiers résultats. 
 
Ils sont très riches d’enseignement, et source de réflexions futures qui contribueront à améliorer cet objectif commun d’arriver à la meilleure insertion 
professionnelle pour tous les étudiants de l’université. 
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VISIBILITE DES STRUCTURES  
Comment les responsables de BAIP perçoivent la visibilité de la structure qu’ils animent  
 

Comment caractériseriez-vous la visibilité du BAIP vis-à-vis de ses interlocuteurs ? 
 

 très bonne convenable insuffisante très insuffisante ne sait pas Total ayant 
répondu 

4 23 22 1 0 50 Interne 
enseignants-chercheurs 8% 46% 44% 2% 0% 100% 

1 25 20 2 2 50 Interne 
étudiants 2% 50% 40% 4% 4% 100% 

3 19 23 4 1 50 Externe 
entreprises 6% 38% 46% 8% 2% 100% 

3 28 15 4 0 50 Externe 
institutions 6% 56% 30% 8% 0% 100% 
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La visibilité du BAIP est considérée comme équivalente entre l’externe et l’interne à l’université. Cependant, elle n’est jugée très bonne que pour 5,5% des 
répondants, signe qu’en effet, la visibilité des structures universitaires d’aide à l’insertion professionnelle a besoin d’être mieux affirmée. C’est malgré tout 
auprès des institutions externes qu’elle est globalement la meilleure, mais malheureusement auprès des entreprises qu’elle est jugée la moins bonne. 
 
Une petite déception : le sentiment exprimé que pour près de la moitié des étudiants, le BAIP est une structure insuffisamment visible, pour ne pas dire qu’elle 
n’est jamais considérée comme très visible, puisqu’une seule réponse a proposé ce choix ! Ce résultat confirme beaucoup de réflexions émises régulièrement 
pour constater que, malgré une offre de service qui s’étoffe de plus en plus, encore trop peu d’étudiants savent ce que l’université met à leur disposition dans 
ce domaine. 
 
Pourtant, de nombreux établissements classent parmi les actions les plus visibles mises en œuvre par le BAIP, des actions s’adressant directement aux 
étudiants. Une partie de l’explication tient peut-être au fait qu’il faudrait exposer plus fortement que le BAIP est à l’origine, ou porteur de ces actions. 
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VISIBILITE DES STRUCTURES  
Comment les responsables de BAIP perçoivent l’efficacité des partenariats  
 

Comment jugez-vous l'efficacité des partenariats visant la professionnalisation ou l'insertion professionnelle des 
étudiants de votre université avec les interlocuteurs suivants: 
 

 Adaptée Insuffisante Pas d'opinion Sans objet 
Total ayant 

répondu 
28 20 0 2 50 Entreprises 

56% 40% 0% 4% 100% 
22 24 1 3 50 Branches professionnelles, 

Organisations 
professionnelles 44% 48% 2% 6% 100% 

20 24 5 1 50 Collectivités 
locales/territoriales 40% 48% 10% 2% 100% 

16 9 11 14 50 Rectorat 
32% 18% 22% 28% 100% 

9 8 10 23 50 Organismes de formation 
divers 18% 16% 20% 46% 100% 

41 8 0 1 50 Autre (AFIJ, APEC, Pôle 
emploi, etc.) 82% 16% 0% 2% 100% 

 
 
Les partenariats avec les entreprises et les branches professionnelles sont jugés souvent efficaces, mais c’est avec les interlocuteurs jouant un rôle 
d’intermédiaire entre les étudiants et les entreprises que les responsables d’insertion professionnelle des universités pensent que les partenariats noués ont 
la meilleure efficacité. 
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VISIBILITE DES STRUCTURES  
Quelles actions les  responsables de BAIP jugent-ils les plus visibles ? 
 

Quel était le thème principal de cette action ? 
 
 

Thèmes de l’action Nombre de réponses Pourcentage 

 Partenariats - relations 
entreprises 15 30% 

 Accompagnement des 
étudiants 8 16% 

 Stages 6 12% 

 Professionnalisation 5 10% 

 Communication 3 6% 

 Relais insertion 3 6% 

 Liaison compétences 2 4% 

Sortie de formation - 
fidélisation 1 2% 

 Enquêtes 1 2% 

 Autre 6 12% 

TOTAL 
50  100% 
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Action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses 
partenaires 
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Considérez-vous que cette action a atteint les objectifs qui lui 
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A nouveau, c’est la relation avec les entreprises que les responsables des BAIP mettent en avant.  
 
Comme dans leur appréciation sur l’efficacité des partenariats, c’est vis-à-vis des entreprises que les responsables des BAIP estiment que leurs actions ont le 
plus de visibilité.  
 
En revanche, et de façon un peu paradoxale, les actions de développement des compétences qui sont régulièrement évoquées ne sont pas considérées 
comme ayant une bonne visibilité. 
 
A l’intérieur de la rubrique  « Autre », ce sont les actions concernant l’entrepreneuriat qui ont été décrites. 
 
Dans l’ensemble, les actions évoquées sont jugées comme ayant très majoritairement atteint les objectifs qui leur avaient été assignés 
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LES ENJEUX 
L’action du BAIP dans les objectifs de l’établissement   
 

Réussir à ce que l'action du B.A.I.P. soit en phase avec les objectifs de l'université, est-ce ... ? 

Adéquation action BAIP et objectifs de l'université

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

 Facile  Difficile  Impossible Ne sais pas

 

Niveau de facilité Nombre de 
réponses Pourcentage 

Facile 22 44% 

Difficile 20 40% 

Impossible 1 2% 

Ne sais pas 7 14% 

Total 50 100% 

 
 
La question était volontairement simple. La réponse est néanmoins assez contrastée, car, même si une courte majorité déclare qu’il est facile de garantir la 
compatibilité des objectifs du BAIP avec ceux de l’université, il y a un nombre de réponses très significatif pour rappeler que ce n’est pas évident. 
 
Même si elle est très marginale, la réponse indiquant que c’est impossible est là pour rappeler que l’intégration de la misison insertion professionnelle dans 
les objectifs de l’université est un travail qui doit se poursuivre pour rendre les processus plus naturels à l’intérieur du fonctionnement général de l’université. 
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LES ENJEUX 
Quelle facilité à mettre en œuvre les actions du BAIP   
 

Quel est le type d'action que vous avez mis en œuvre le plus facilement ?  
 

Les actions mises en œuvre le plus facilement 

Thèmes de l’action 
Nombre 

de 
réponses

Pourcentage 

Accompagnement des étudiants 24 48% 

Autre 6 12% 

Liaison compétences 5 10% 

Enquêtes 5 10% 

Partenariats - relations entreprises 4 8% 

Stages 4 8% 

Professionnalisation 2 4% 

Communication 0 0% 

Relais insertion 0 0% 

Sortie de formation - fidélisation 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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Quel est le type d'action que vous avez mis en œuvre avec le plus de difficultés ? 
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Les actions mises en œuvre avec le plus de difficultés 

Thèmes de l’action Nombre de 
réponses Pourcentage 

Sortie de formation - 
fidélisation 15 30% 

Liaison compétences 11 22% 

Stages 6 12% 

Professionnalisation 4 8% 

Partenariats - relations 
entreprises 4 8% 

Autre 4 8% 

Accompagnement des 
étudiants 3 6% 

Communication 2 4% 

Enquêtes 1 2% 

Relais insertion 0 0% 

Total 50 100% 
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Deux questions en miroir, dont les réponses sont assez cohérentes, mais en introduisant malgré tout quelques nuances assez intéressantes. 
 
Si les actions d’accompagnement des étudiants sont jugées majoritairement (près de 50%) les plus faciles à mettre en œuvre, cette opinion n’est pas 
partagée par quelques responsables qui pensent au contraire que ces actions font partie de celles qui sont difficiles à développer. 
 
Les difficultés sont associées essentiellement à deux types d’actions : celles qui touchent à la fidélisation des étudiants et celles qui s’appuient sur les 
démarches compétences.  
 
Cette perception des responsables de l’aide à l’insertion professionnelle des étudiants est particulièrement intéressante, car le développement des actions et 
dispositifs contribuant au maintien du lien entre l’ancien étudiant et l’université qui l’a formé, est très clairement un des enjeux à venir pour les BAIP. 
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Premier séminaire national des BAIP 

PILOTAGE 
Le classement des priorités des BAIP vues par leurs responsables  
 

Quelles sont aujourd'hui, pour vous, les priorités pour l'action du B.A.I.P.  
 
 

POSITIONNEMENT PAR ORDRE DE PRIORITE 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total  des 
réponses 

19 12 7 1 2 3 4 1 1 0 50 1. Accompagnement des étudiants 
38% 24% 14% 2% 4% 6% 8% 2% 2% 0% 100% 

4 8 7 8 9 6 4 3 1 0 50 2. Liaison compétences 
8% 16% 14% 16% 18% 12% 8% 6% 2% 0% 100% 
6 6 3 8 4 8 4 7 4 0 50 3. Professionnalisation 

12% 12% 6% 16% 8% 16% 8% 14% 8% 0% 100% 
10 8 15 7 8 1 0 1 0 0 50 4. Partenariats - relations entreprises 

20% 16% 30% 14% 16% 2% 0% 2% 0% 0% 100% 
2 1 3 5 4 5 8 17 5 0 50 5. Communication 

4% 2% 6% 10% 8% 10% 16% 34% 10% 0% 100% 
0 0 0 7 7 5 11 7 11 2 50 6. Relais insertion 

0% 0% 0% 14% 14% 10% 22% 14% 22% 4% 100% 
2 5 2 7 5 9 8 8 4 0 50 7. Sortie de formation - fidélisation 

4% 10% 4% 14% 10% 18% 16% 16% 8% 0% 100% 
1 3 4 2 4 4 9 3 20 0 50 8. Enquêtes 

2% 6% 8% 4% 8% 8% 18% 6% 40% 0% 100% 
5 7 9 5 7 9 2 3 3 0 50 9. Stages 

10% 14% 18% 10% 14% 18% 4% 6% 6% 0% 100% 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 48 50 10. Autre 

2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 96% 100% 
 
 
 



 

Le classement par priorités confirme que c’est le travail 
d’accompagnement des étudiants qui est la préoccupation 
première des responsables des BAIP. 76% des réponses 
classent en effet cette thématique dans les trois premières 
priorités, souvent même en priorité numéro 1. 
 
Avec une présence moins immédiatement marquée dans le 
premier choix, les partenariats avec les entreprises sont eux 
aussi considérés comme une priorité globale pour les BAIP 
(66% de réponses identifient cette thématique dans l’une 
des trois premières sélections). 
 
La troisième place du classement est moins nettement 
identifiable, car si les actions de professionnalisation, 
apparaissent légèrement devant les stages ou les actions 
sur les compétences pour le choix numéro 1, en choix 2 ou 
3, les résultats rééquilibrent ce premier sentiment. 
 
Les actions de fidélisation des étudiants qui étaient 
précédemment identifiées comme parmi les plus difficiles à 
mettre en œuvre, ne sont pas repérées comme une priorité 
de la part des responsables (elles ne sont en priorité 1 que 
pour 4% des répondants, et sont à 58 % classées dans les 
choix de 6 à 10). 
 
La réponse sur les enquêtes peut également surprendre, 
car ce choix se situe clairement dans les dernières priorités 

des responsables de BAIP. Cela peut néanmoins s’expliquer par le fait que les enquêtes, ainsi que leur utilisation, font partie des acquis sur lesquels les BAIP 
s’appuient déjà. 
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Les actions de communication ne sont pas non plus considérées comme prioritaires. Et pourtant, bon nombre de démarches entreprises par une majorité 
d’établissement mobilisent des moyens non négligeables, qui sont d’ailleurs un support tout à fait efficace de l’action des universités pour la mission insertion 
professionnelle des étudiants.  
 
Les actions sur les stages constituent une préoccupation « ordinaire ». Elles ne sont pas choisies comme faisant partie des priorités majeures, mais ne sont 
pas non plus identifiées comme relevant des dernières priorités.  
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Priorités par type d'action
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A noter que les actions de type « relais insertion » ne sont jamais citées parmi les trois premières priorités, ce qui les distingue d’une certaine façon des 
autres types proposés. 
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Premier séminaire national des BAIP 

PILOTAGE 
Les marges de manœuvre vues par les responsables de BAIP 
 

Quel est pour vous le champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. ?
 

LES MARGES DE PROGRESSION 

Types d’action Nombre de 
réponses Pourcentage 

Accompagnement 
des étudiants 14 28% 

Liaison 
compétences 14 28% 

Professionnalisation 8 16% 

Partenariats - 
relations 

entreprises 
5 10% 

Communication 4 8% 

Relais insertion 2 4% 

Sortie de formation 
- fidélisation 2 4% 

Enquêtes 1 2% 

Stages 0 0% 

Autre 0 0% 

Total 50 100% 
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Bien qu’étant déjà le type d’action identifié comme l’un des plus faciles à 
mettre en œuvre, l’accompagnement des étudiants est également considéré 
comme le plus porteur de marges de manœuvre pour les responsables de 
BAIP. 
 
Le travail autour des démarches compétences est également jugé comme un 
des plus ouverts en termes de progression. 
 
Les partenariats auprès des entreprises, tout comme les actions de 
professionnalisation font également un score significatif. 
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PILOTAGE 
Quelle utilisation des outils de pilotage pour les BAIP 
 
Quels outils avez-vous mis en place pour piloter l'activité du B.A.I.P. ? 
 
 

Niveau de facilité Nombre de 
réponses Pourcentage 

Tableau de bord 35 35% 

Indicateurs 29 29% 

Projet de service 17 17% 

Démarche qualité 10 10% 

Autres 8 8% 

Total 99 100% 

 
 
 
Les réponses montrent que petit à petit l’usage des outils de pilotage se généralise dans les BAIP. Si l’engagement dans des démarches qualité reste encore 
limité, la base que constitue le recours aux indicateurs et tableaux de bord est un signe positif pour son développement. 
 
Parmi les autres outils indiqués, c’est autour des démarches de type « contrat d’objectifs » que les responsables ont formulé leurs réponses. 

UTILISATION DES OUTILS DE PILOTAGE
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LES ACTIONS LES PLUS VISIBLES, PRESENTATION PAR ETABLISSEMENT 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes les descriptions des actions que les responsables insertion professionnelle des universités ont considérées comme 
les plus visibles parmi l’ensemble de celles mises en œuvre. 
 
La première section présente les actions par université, la seconde les reprend dans un classement thématique. 
 
Certaines réponses sont assez synthétiques, mais cela ne réduit en rien l’intérêt de cette présentation, qui montre bien le souci que les établissements ont eu 
de faire connaître leur action au service de la mission insertion professionnelle des étudiants. 
 
Cette section est également complétée par l’illustration que les établissements ont donnée sur les actions qui offrent, pour le BAIP, des marges de 
progression intéressante, ainsi que les outils de pilotage auxquels ils ont recours pour déployer leur action. 
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Université d'Aix-Marseille 
SUIO (Service Universitaire d'Insertion et d'Orientation) 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Accompagnement des étudiants 

Plusieurs actions développées par le SUIO (BAIP) ont donné plus de lisibilité au regard des 
partenaires extérieurs. La plus pertinente d'entre elles repose sur: Le DISPOSITIF ELITE : permet 
aux étudiants de se familiariser avec le monde professionnel, de rapprocher le monde académique et 
le monde de l'entreprise, d'accompagner les étudiants vers le premier emploi de façon très concrète. 
C'est une action très puissante correspondant à un réel besoin exprimé par les jeunes, qui à travers 
une organisation soigneusement élaborée, mêle enseignement, intervention et partenaires et permet 
d'apporter le savoir, savoir-être et savoir-faire nécessaires à une insertion durable et qualifiée en 
rapport avec les compétences de l'étudiant. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences 
Tableau de bord  
Indicateurs 
Projet de service 

Deuxième séminaire national des BAIP 27 



Université d'Angers 
SCUIOIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Accompagnement des étudiants IP'OLINE : portail de l'insertion professionnelle (offre de stages et d'emplois, réseau social, 
CVthèque, anciens étudiants) 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Sortie de formation - fidélisation 
Tableau de bord  
Indicateurs 
Projet de service 
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Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 
SCUIO-IP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Communication 
La communication des résultats d'enquêtes d'insertion professionnelle d'une part vers les CIO et 
lycées (Proviseurs, professeurs principaux et lycéens) et d'autre part vers les partenaires socio-
économiques lors d'un speed meeting organisé par le SCUIO-IP pour les étudiants de master. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences 
Tableau de bord 
Indicateurs 
Projet de service 
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Université de Franche-Comté 
BAIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Accompagnement des étudiants Mise en place du portail: stage-emploi.univ-fcomte.fr et de la plateforme d'offre de stage et d'emploi. 
Mise en ligne en novembre 2011 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises Projet de service 
Indicateurs 
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Université Bordeaux 1 Sciences et Techniques 
BAIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises 

A l'occasion de l'organisation, par le BAIP, de la Semaine de l'IP (nouveauté en 2012), un petit-
déjeuner de travail a été organisé. Etaient réunis des représentants d'entreprises (DRH, maîtres de 
stage), le Président de l’'université, le VP CEVU, les chargés de mission IP et FC, les responsables 
de formations et le bureau du BAIP. Le thème traité était l'amélioration de la qualité des stages. Les 
échanges ont été alimentés à partir des données obtenues lors d'une enquête-qualité, réalisée par le 
BAIP, auprès des entreprises et des stagiaires. Un débat libre a permis la création de liens nouveaux 
entre des participants qui n’avaient aucun contact avant le petit déjeuner. De nouvelles 
collaborations ont été ouvertes. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de 
progression pour le B.A.I.P. 

Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises 

Démarche qualité 
Projet de service 
 
Autres 
 
Le schéma directeur IP est le projet de service. Le Comité de pilotage du BAIP est composé du VP 
CEVU, des chargés de mission IP et Formation continue, des enseignants responsables des 
formations, de l’ECOE (l’Espace Conseil Orientation Emploi= SCUIO-IP), du service de la gestion 
des stages, de l’ODE et bien sûr d'étudiants. Des groupes de travail sont créés à la demande du 
COPIL du BAIP afin de traiter des thématiques IP. Le BAIP s’inscrit dans la démarche qualité de 
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l’Université. Les enquêtes d’insertion professionnelle existe depuis plus de 10 ans à l’Université, ils 
seront complétés par d’autres indicateurs afin d’alimenter un tableau de bord IP. Projet de service, 
stages, de l’ODE et bien sûr d'étudiants. Des groupes de travail sont créés à la demande du COPIL 
du BAIP afin de traiter des thématiques IP. Le BAIP s’inscrit dans la démarche qualité de l’Université. 
Les enquêtes d’insertion professionnelle existe depuis plus de 10 ans à l’Université, ils seront 
complétés par d’autres indicateurs afin d’alimenter un tableau de bord IP.  

 
 

Deuxième séminaire national des BAIP 33 



Université Bordeaux Segalen 
CAP AVENIR (BAIP) 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Stages 
L'action la plus "visible" par nos partenaires extérieurs est une enquête menée auprès des tuteurs en 
entreprise pour mesurer la "qualité des stage". Suite à cette enquête par questionnaire, une phase 
qualitative par entretien est en cours. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises 

Projet de service 
Indicateurs 
 
Autres 
 
Comité de pilotage (représentants de chaque UFR, 
des services communs et partenaires extérieurs) 
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Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
Pôle Orientation Stages Insertion Professionnelle (POSIP) 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Accompagnement des étudiants 

Nous avons mis en place depuis 2009 une opération nommée "littéraires en entreprise" , qui a 
permis de tisser des liens concrets avec le monde de l'entreprise local. L'idée était d'accompagner 
des étudiants en cursus très littéraires vers une expérience de terrain en milieu professionnel 
industriel ou de service, en y associant des tuteurs RH ou recruteurs. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Sortie de formation - fidélisation Tableau de bord 
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Université Montesquieu Bordeaux 4 
Direction de l'Orientation des Stages et de l'Insertion Profesionnelle 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Professionnalisation 
Journée des métiers de la solidarité et de l'humanitaire: conférence (500 personnes), rencontre avec 
des professionnels, projection débat 11 associations/ONG présentes 2 organismes de formations 
communication institutionnelle communication via nos partenaires territoriaux 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Sortie de formation - fidélisation 

Tableau de bord 
Projet de service 
 
Autres 
 
Nous travaillons en mode projet pour un certain 
nombre de nos actions, en liaison avec d'autres 
services et en inter-universités. 
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 Université de Bretagne Occidentale Brest 
SUAOIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Autre Le BAIP est réticulaire. Il s'agit d'un réseau et non d'une structure ni d'un service. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises 

Indicateurs 
 
Autres 
questionnaire d'enquêtes vers les UFR 
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Université de Bretagne Sud 
SUIOIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Stages Forum entreprises 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises 
Tableau de bord 
Indicateurs 
Projet de service 
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Université de Caen Basse-Normandie 
SUOIP/BAIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Relais insertion Cap à l'international : évènementiel visant à réunir en un seul lieu tous les acteurs permettant aux 
étudiants de partir à l'etranger : stage, emploi, action de solidarité, formation... 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Communication Projet de service 
Indicateurs 
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Université de Savoie 
Service Commun Universitaire d'Information d'Orientation et Insertion Professionnelle 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Professionnalisation 
Depuis 2009, le BAIP organise en partenariat avec le Pôle Emploi et les partenaires économiques 
une manifestation professionalisante "la semaine de l'emploi" ayant pour objectif de se faire 
rencontrer entreprises et monde universitaire. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

* Professionnalisation au sens largeProfessionnalisation 

Autres  
 
Le BAIP est intégré dans le conseil du SCUIOIP et 
piloté par ce conseil composé de professionnels et 
universitaires 
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Université Blaise Pascal Clermont-ferrand II 
Bureau d'aide à l'Insertion professionnelle BAIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Autre 

Le BAIP a mis en place une UE libre nommée "à la rencontre des entrepreneurs". Elle permet à des 
étudiants de d'échanges avec des chefs d'entreprises de la région Auvergne (PME-PMI) sur des 
thématiques variées allant de la gestion d'entrepise au développement durable en passant par 
l'éthique. Cette mise en place est également le résultat d'une bonne collaboration avec des 
associations d'entreprises et le MEDEF Auvergne. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Sortie de formation - fidélisation Projet de service 
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Université de Bourgogne 
plate-forme d'insertion professionnelle 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

* plusieurs thèmes à la fois : liens entre 
accompagnement étudiants, liaison compétences, 
partenariats, communication, fidélisation...Autre 

Forums métiers / compétences / de recrutement mise en place réseau social participation à des 
groupes de travail (par exemple COT régionaux) Site internet entrée métiers 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

* réflexion plus générale sur le parcours qui conduit de la formation à l'emploiProfessionnalisation 
Tableau de bord 
Indicateurs  
Projet de service 
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Université d'Evry - Val d'Essonne 
Plateforme d'accès à l'emploi 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Stages Forum M2E 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises Tableau de bord 
Indicateurs 
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Université Stendhal Grenoble 3 
SIO-IP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Enquêtes 

Les résultats des enquêtes d'insertion (plus larges et détaillées que le cahier des charges ministériel) 
ont été valorisées (site, plaquettes). Un temps fort "orientation, stages et emploi" (OSE) a impliqué 
de nombreux partenaires: entreprises, organismes externes, anciens étudiants, et a été relayé par 
les médias. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences Indicateurs 
Projet de service 
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Université du Havre 
OISEAU (Orientation, Insertion, Stages, Etudier et Apprendre à l'Université) 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises Visites d'entreprises pour les enseignants, organisées avec le MEDEF 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences 
Tableau de bord 
Indicateurs 
Projet de service 
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Université de La Rochelle 
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle des Etudiants- Maison de la Réussite 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Stages 

Le "Forum Stages Emplois", associé à l'envoi d'un "Répertoire des Stages", permet chaque année 
de réunir + de 40 entreprises proposant des offres de stages et d'emplois à plus de 750 étudiants-
visiteurs. Ce forum s'accompagne de nombreuses animations (ateliers thématiques de recherche de 
stages et d'emplois, sensibilisation à l'entrepreneuriat, conférence métier, conférence APEC...). 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Accompagnement des étudiants 

Tableau de bord 
Indicateurs 
Projet de service 
Démarche qualité 
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Université du Maine 
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Accompagnement des étudiants Trainig Job K'Fé (speed dating simulation d'entretiens d'embauche) : action conduite l'année dernière 
par le JCE du Mans et reprise cette année par le CJD de la Sarthe 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Communication Projet de service 
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Université Lille 2 
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises 

Le Guide des Compétences a été la réalisation qui a permis de faire avancer le mieux la relation 
avec les partenaires extérieurs. En effet ce guide permet aux employeurs trouver plus facilement les 
formations répondant à leur besoins grâce à une description simple et concrète (objectifs 
professionnels, compétences, missions...) Dans le prolongement du guide des compétences, le site 
de professionnalisation permet d'apporter à ce besoin une réponse en terme de recrutement. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Accompagnement des étudiants  
 
Lille 2 a expérimenté les dispositifs d'accompagnement collectifs des étudiants et préparé le terrain 
pour une généralisation : formation des personnels, écriture du guide de compétences par les 
enseignants, mise en place de Projet Professionnel de l’Étudiant dans certaines filières, mise en 
place d'un DU de ré-orientation... Lille 2 est désormais sur la voie d'un déploiement dans l'ensemble 
des formations en vue d'une généralisation. 

Autres 
 
Contrat d'Objectifs et de Moyens : Cet outil permet de 
faire le point chaque année sur le bilan et les actions 
prévues en matière d'Orientation et d'Insertion 
Professionnelle. C 'est un outil de pilotage essentiel 
pour le BAIP et de mise en cohérence de l'action entre 
toutes les composantes. 
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Université Charles de Gaulle Lille-III 
BAIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Autre Actions liées à l'entrepreneuriat : actions qui impliquent le plus de partenaires : CCI, la ME, la région, 
les autres universités 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises 

Démarche qualité 
 
Autres 
 
difficile de piloter un BAIP quand n'existe pas de 
fonction politique dédiée à l'insertion  
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Université de Limoges 
Carrefour des étudiants 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Relais insertion 

Les Rencontres étudiants/entreprises : salons de recrutement stages/emplois qui se déclinent sur 6 
dates et 6 thématiques : - handicap et compétences - diversité - unitoriales (collectivités territoriales) 
- Sciences/Technologies/Santé/Industrie/Environnement - 
Droit/Economie/Gestion/Finances/Management/Marketing - 
Culture/Edition/Communication/Formation/Tourisme/Média/Social Ces salons sont l'occasion de 
réunir l'ensemble de nos partenaires et entreprises non partenaires. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises  
 
Le partenariat est en continuel développement et nécessite également une réactualisation 
permanente des contacts dirigeants et RH. Les démarches de prospection en ce sens peuvent 
toujours être élargies à d'autres territoires. Une adaptation entre l'offre de formation et les besoins 
en termes de compétences stage/emploi des entreprises est nécessaire pour tenir compte des 
évolutions de chacun. 

Indicateurs 
Projet de service 
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Université du Littoral Côte d'Opale 
Bureau d'Aide à l'Insertion professionnelle 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises 

La Journée du Premier Emploi a réuni 177 étudiants de masters et 53 professionnels sur 3 sites de 
l'université. Cette journée a permis aux étudiants de rencontrer d'anciens étudiants de leur formation 
et des professionnels de leur secteur au cours de simulations d'entretien. Cette journée a permis de 
communiquer auprès des professionnels sur nos formations et les compétences de nos étudiants. 
Plusieurs stagiaires ont été recrutés. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises Indicateurs 
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Université de Lorraine 
BUREAU D'AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariat relations entreprises et 
professionnalisation stages 

Semaine de l'alternance: organisée avec AFIJ, AMILOR Pôle emplois, conseil régional de Lorraine. 
Objectif - promouvoir l'alternance dans les formations;rencontre avec des entreprises et des CFA. - 
préparer la recherche d'emploi et les entretiens d'embauche Stage en poche:organisé avec la ville de 
Metz, Pôle emploi et la CCI. - forum de recherche de stage, - contacts étudiants entreprises 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises Indicateurs 
Projet de service 

 

Premier séminaire national des BAIP 



 

 

Deuxième séminaire national des BAIP 53 



Université Lyon1 Claude Bernard 
CLIPE Coordination Lyon1 pour l'insertion professionnelle des étudiant-e-s 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises 

Organisation d'une semaine dédiée à l'insertion professionnelle: *Sous des formes variées : forums 
entreprise, ateliers, rencontres, conférences, jeux pédagogiques, visites d'entreprises, remises de 
diplômes, émissions de radio, blogs, portes-ouvertes, petits-déjeuners, 'afterwork', etc. • avec de 
nombreuses thématiques autour de l'insertion: rencontre avec des Anciens, égalité des chances, 
mobilité internationale, doctorat, relecture de CV, création d'entreprise, alternance, handicap, 
contacts entreprises, réseaux sociaux, etc. * et une palette variée d'acteurs Programme • Mission 
Handicap et l'AFIJ: petit déjeuner sur les actions 'insertion' pour les personnes handicapées • Stage 
à l’étranger : ateliers des Relations internationales avec l’AFIJ, et le CII pour présenter les bureaux 
RI et les différentes modalités et accompagnements des stages à l’étranger. • Mission Egalité 
Femmes Hommes de l'UCBL + l'association Elles Bougent + l'association OPE : genre et insertion 
professionnelle (forme à déterminer) • Conférence 'Rencontre du Jeudi' sur le thème des réseaux 
(SOIE) • Visites d’entreprises, en partenariat avec l'association Nos Quartiers ont des Talents • 
Entreprenariat : stand de Campus Création • Alternance : portes ouvertes de FOCAL durant toute 
cette semaine • Doctorants : (UDL) présentation du collège doctoral et des modules insertion 
professionnelles à suivre pendant la thèse + Stand pour RDV individuels. • Lancement d’Elipse, 
(CLIPE) • démonstrations d’utilisation de la plate-forme sur tablettes numériques • inscriptions en 
direct sur la plate-forme des nouveaux anciens lors des remises de diplômes (merci de penser à 
inviter le CLIPE!) • Témoignages d’anciens étudiants Lyon 1 (Alumnni) : Interviews sur la web radio ( 
Gaelis) • Jeux pédagogiques entre 12h et 14h à la Maison de l’Etudiant (CLIPE--SOIE) : 
connaissance de l'entreprise - démarche de recherche d’emploi - Projet Professionnel • Ateliers « 
Techniques de Recherche d’Emploi », SOIE, 

 

Premier séminaire national des BAIP 



 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences 
 
Le travail de définition des formations en termes de compétences est en cours à partir des fiches 
RNCP des diplômes mais pourrait être amélioré. La mise en place d'un portefeuille de compétence 
est lancée, autour de la nouvelle plateforme d'insertion professionnelle 

Tableau de bord 
Indicateurs 
 
Autres 
 
Mise en place d'un réseau d'enseignants 
correspondants du CLIPE auprès des formations 
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Université Lumière Lyon 2 
BAIP LUMIERE LYON 2 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises 

Nous prendrons une action toute récente, dont la première édition a eu lieu le 18 janvier 2012 à 
l’université Lyon 2 : Entreprendre à Lyon 2/ Entreprendre autrement à Lyon 2. Le BAIP a soutenu et 
financé l'organisation d'une remise de trophées à d'anciens étudiants de l'université Lyon 2 ayant 
créé leur entreprise. Cet évènement a été pensé par la faculté de sciences économiques et gestion, 
avec un jury composé d'étudiants de L1 à L3 après un jeu d'entreprise. Deux trophées ont été remis : 
1 entreprendre à Lyon 2, 2 entreprendre autrement à Lyon 2. Cette action a permis d'associer des 
entreprises et des partenaires extérieurs. Elle vise à contribuer au renforcement de l'insertion 
professionnelle des étudiants et des partenariats institutionnels. Peuvent concourir au prix tous les 
diplômés de Lyon 2 qui ont créé leur entreprise. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences Projet de service 

 
 

Premier séminaire national des BAIP 



 

Université Jean Moulin Lyon 3 
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Accompagnement des étudiants 

Journée "International, pourquoi pas moi ?" dans le cadre des semaines de l'Insertion 
Professionnelle, novembre 2011. - conférences thématiques : Parcours à l'international, recrutement 
à l'international, une expérience à l'international - tables rondes avec les Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France - Forum international avec des acteurs de la mobilité internationale. Cette 
manifestation a réuni plus de 200 étudiants de toutes les composantes de l'Université. Elle a 
bénéficié du concours du MAEE, d'UBIFRANCE, du MEDEF et de grandes entreprises (Renault 
Trucks, Sanofi) et de PME régionales. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences Indicateurs 
Projet de service 
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Université Montpellier 2 
CASSIOPEE 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Accompagnement des étudiants Travail d'aide à l'insertion professionnelle 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du PEC, un énorme besoin se fait sentir ; cette démarche 
d'approche par compétence est un axe de développement majeur qu'il faudra accompagner avec 
l'appui des compétences mobilisées en VAE. 

Projet de service 
Démarche qualité 
 
Le projet de service a servi de base aux statuts du 
service. Début d'une démarche qualité dans la 
direction des étudesDémarche qualité 

 
 

Premier séminaire national des BAIP 



 

Université de Haute Alsace - Mulhouse 
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle et des Stages (BAIPS) 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Communication 

Journée des Master. Rassemblant, les partenaires de l'aide à l'insertion Professionnelle (APEC), des 
représentants d'entreprises (Centre des Jeunes Dirigeants) et des anciens cadres (Amicale Franc 
comtoise des Relais Malakoff). Ces journées visent à préparer les étudiants de master 2 à leur 
entrée dans le monde du travail 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences 
 
A ce jour nous n'avons pas d'outil de communication pour les entreprises qui décrirait nos 
formations en compétences. 

Projet de service 
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Université de Nantes 
SUIO 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Autre Un forum stages/emplois, "Les Têtes de l'emploi". 200 professionnels / 1500 étudiants et diplômés 
sur une journée. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Enquêtes 
Indicateurs 
Projet de service 
Démarche qualité 

 
 

Premier séminaire national des BAIP 



 

Université Nice Sophia Antipolis 
SERVICE ORIENTATION OBSERVATION INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Stages 

Le BAIP organise un forum stages la première semaine de décembre. L'objectif est de permettre aux 
étudiants de rencontrer des employeurs et anticiper au mieux leur recherche de stages. Lors de la 
dernière édition, 70 entreprises, plus de 1000 étudiants inscrits, plus de 400 offres de stages 
proposées. 90 % des entreprises présentes ont trouvé des candidatures adaptées à leur besoin. 
Cette action a désormais acquis une notoriété certaine dans le mesure où 2 entreprises participantes 
ont souhaité sponsoriser cet évènement. Une enquête satisfaction a été réalisée auprès des 
entreprises présentes. Les étudiants présents (environ 1000) ont fait l'objet d'une information et 
d'une proposition d'aide sur les services offerts par le SOOIP. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Sortie de formation - fidélisation  
 
Le développement en cours par l'OVE (structure appartenant au SOOIP) d'un annuaire (2500 
adhésions) et d'un site des anciens diplômés devrait permettre de coordonner avec les associations 
d'anciens, des actions facilitant l'IP des étudiants à partir du réseau des anciens. 

Projet de service 
Indicateur 
Tableau de bord 
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Université de Nîmes 
BA2IP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Professionnalisation 
L'organisation d'un forum Étudiants-Entreprises, ouvert à l'ensemble des étudiants, nouveauté sur le 
bassin nîmois. Cette manifestation, qui a eu de bons retours, nous a permis de nous faire connaître 
auprès des entreprises et de mettre en place par la suite des partenariats. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences Projet de service 
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Université d'Orléans 
Pôle AVENIR - Espace Stage Emploi Entreprise 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

* entrepreneuriat étudiantAutre 
Créa'Campus. http://creacampusorleans.wordpress.com/ C'est un concours pédagogique de création 
d'entreprise de bac+2 à bac+8. Les 3 meilleurs projets sont récompensés lors de la cérémonie de 
remise des prix. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Sortie de formation - fidélisation  
 
A ce jour, aucune action n'a pu être mise en place malgré de nombreuses tentatives et un réel 
savoir-faire du BAIP. 

Tableau de bord 
Indicateurs 
Projet de service 
 
Autre 
Démarche qualité : à mettre en place, dans nos 
objectifs. 
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Université Paris1 Panthéon-Sorbonne 
Direction Partenariat Entreprise Insertion Professionnelle 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Stages 
La DPEIP organise depuis 10 ans, 2 forums métiers un pour le droit sur 3 jours qui accueillent 
environ 60 cabinets d'avocats-notaires-services juridiques d'entreprises... un forum plus généraliste 
qui accueillent aussi une soixantaine d'entreprises, associations, organismes variés... 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Accompagnement des étudiants Projet de service 
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Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
Bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Liaison compétences 
La réflexion sur les "compétences" associées aux diplômes de master de la Sorbonne Nouvelle, 
couplée avec la mise en place d'une plateforme à destination des diplômés (Avenir Pro, qui s'appuie 
sur un réseau et un annuaire d'"anciens"). 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises Tableau de bord 
Indicateurs 
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Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants BAIPE 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Professionnalisation Le forum des entreprises de février 2012 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Sortie de formation - fidélisation Projet de service 

 

Premier séminaire national des BAIP 



 

Université Paris-Sud 
Service Insertion Professionnelle 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises 

Promouvoir les PME au sein de l'université et faire connaitre à celles-ci l'offre de formation. Chaque 
année, à travers le forum des ingénieurs et masters, nous faisons venir des entreprises d'un secteur 
déterminé d'activité (cette année des entreprises du secteur de l'optique regroupées dan le cluster 
Opticsvalley).Le SIP a contribué à l'organisation et a financé la location de stands pour les 
entreprises sollicitées. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Communication 

Tableau de bord 
Indicateurs 
 
Autres  
 
Schéma directeur 
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Université Paris Est Créteil Val de Marne 
(SCUIO)-BAIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises La structuration du réseau de correspondants BAIP des composantes et l'information systématique 
qui en est faite auprès des recruteurs 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Accompagnement des étudiants 

Projet de service 
 
 Les avancées du BAIP s'inscrivent de façon assez 
proche de ce qu'avait prévu le schéma directeur voté 
en mars 2009. La création et l'animation du réseau 
interne s'inscrit dans une démarche de 
professionnalisation des équipes en charge de l'aide à 
l'inse 

 

Premier séminaire national des BAIP 



 

Université Paris 13 
BAIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Relais insertion 

L'organisation de notre forum Entreprises Etudiants, en novembre, qui a réuni une cinquantaine 
d'entreprises et de partenaires. Durant cet évènement, orienté vers la recherche d'emploi ou de 
stage,des conférences thématiques ont également été proposées ainsi qu'un accompagnement des 
étudiants pour apprendre à se présenter face à des recruteurs. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences Projet de service 
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Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Autre 
 
Le thème principal de notre action est d'apporter des 
services qui renforcent la mission d'insertion 
professionnelle des enseignants. L'enseignant est 
alors le prescripteur des services BAIP et les 
étudiants en sont les destinataires. L'action principale 
du BAIP consiste donc à développer des outils : 
"ateliers de techniques de recherches d'emploi", 
conseils individualisés aux étudiants, partenariats 
avec les entreprises,conseils pratiques pour les 
stages, etc. 

Pour l'heure, les partenariat avec les organisations professionnelles ou les collectivités territoriales 
sont en cours de montage. C'est un des axes de travail sur lequel nous sommes missionnés. Les 
relations avec les autres organismes sont très variables: assez bonnes avec l'APEC, l'AFIJ, 
inexistante avec Pôle Emploi, alors que des programmes jeunes diplômés existent. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Accompagnement des étudiants  
 
Il convient de développer nos actions auprès des étudiants qui ont le plus besoin de soutien pour un 
accès rapide à un emploi stable et qualifié. Cela passe par un renforcement de nos liens avec les 
enseignants pour mieux connaître les réalités et les besoins des étudiants en amont des sorties 
d'université. En parallèle, notre objectif est d'améliorer nos liens avec les responsables de formation 

Indicateurs 
Projet de service 

Premier séminaire national des BAIP 



 

pour donner une plus grande cohérence aux services proposés par rapport à l'objectif que se fixe 
l'enseignant en termes d'insertion professionnelle. Bref, améliorer "qualitativement" notre 
appui/support/conseil aux enseignants dans leur mission d'insertion professionnelle. 
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Paris Dauphine 
Dauphine Entreprises 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises 
La mise en place de la nouvelle application dédiée à l'insertion professionnelle. Au delà de la 
diffusion et du suivi des offres (stages/emploi/apprentissage/VIE-VIA) elle permet d'afficher les 
actions des entreprises en faveur de l'insertion professionnelle et la consultation de la CVthèque 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences Tableau de bord 
Indicateurs 

 

Premier séminaire national des BAIP 
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Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 
BAIP intégré à une DOSIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Communication 

Au delà des actions « classiques » des BAIP telles que les ateliers et conférences insertion, les 
rendez-vous étudiants-professionnels, la participation aux forums… l’action qui a eu le plus de 
visibilité auprès des partenaires extérieurs est la création d’un comité de pilotage unique et orignal. 
En effet, l’intérêt de ce comité provient de sa constitution, il s’agit d’un comité mixte et paritaire 
composé de 16 membres internes (V.P., enseignants - référents insertion professionnelle…) et de 14 
membres externes (collectivités, partenaires emplois, entreprises…) + membres invités (nous avons 
d’ailleurs de plus en plus de demandes de structures qui souhaitent y participer). Les missions 
principales du comité de pilotage sont les suivantes : - groupe de réflexion et d’échanges ; - force de 
proposition en matière d’insertion professionnelle des étudiants ; - mise en perspective et suivi des 
actions réalisées ; - élaboration des lignes directrices à soumettre aux conseils centraux (CEVU et 
CA) ; - porteur de projets liés à l’insertion professionnelle, lesquels seront notamment soumis au 
comité de gestion de la Fondation de l’UPVD. Depuis le 1er comité de pilotage (juin 2010), ce sont 
tenus 3 autres comités. Les 2 derniers comités se sont déroulés « extra-muros », les entreprises 
Crédit Agricole et Pôle Économique Saint-Charles nous ont proposé de nous accueillir dans leurs 
locaux. Le prochain comité se tiendra en avril 2012. Suite aux échanges et à la collaboration active 
des membres du comité de pilotage nous avons pu faire aboutir des projets tels que : - la mise en 
place de nouvelles dénominations de stage, - la création de « Oriz’up », outil encore unique en 
France : http://orizup.univ-perp.fr A partir des axes de proposition du comité, le BAIP travaillera en 
2012 à la constitution d’un annuaire des anciens. 

 

Premier séminaire national des BAIP 



 

 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Stages 
 
La thématique du stage est vraiment au coeur de nos métiers. Les pratiques en lien avec les stages 
sont à systématiser et enrichir. Dans un premier temps nous allons essayer de travailler plus en lien 
avec les composantes et départements de formation pour proposer des modules qui permettront de 
préparer les étudiants en L2 à la recherche de stage (stage qu'ils auront donc tous à réaliser en L3). 
Il sera également possible d'étendre les partenariats notamment pour la collecte des offres ou 
encore pour mener des actions du type "Stage Dating". 

Tableau de bord 
Projet de service 
 
Autres  
 
Comme illustré précédemment nous avons mis en 
œuvre le comité de pilotage du BAIP. Par ailleurs, 
nous réalisons de manière hebdomadaire des 
réunions de bureaux afin de fixer nos objectifs de 
travail. 
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Université de Reims Champagne Ardenne 
SIOU-BAIP (Service d'Information et d'Orientation Universitaire- Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle) 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Accompagnement des étudiants 
Parrainage : un chef d'entreprise "parraine" un jeune étudiant pour l'aider dans sa démarche de 
recherche de stage et/ou d'emploi. Il l'aide à faire le point sur son parcours personnel et 
professionnel et lui donne des pistes pour comprendre le monde du travail. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Communication 
Indicateurs 
Projet de service 
Démarche qualité 
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Université de la Réunion 
POLE RELATIONS EXTERIEURES ORIENTATION ET FORMATION POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE (PROFIL) 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Professionnalisation 

Les Rencontres Sup'Entreprise (RSE), organisées en novembre dernier, ont permis aux partenaires 
d'avoir une bonne visibilité sur l'action menée par le PROFIL. A l'image des Rencontres Université-
Entreprise, la manifestation qui s'est tenue s'est concrétisée par une plate-forme de rencontres et 
d'échanges, à destination des étudiants et jeunes diplôméds, en vue de créer du lien et de favoriser 
les potentialités de recrutement. Le recrutement a été vu au sens large à travers des CDD, CDI, 
contrats en alternances, jobs, post-docs et stages. La manifestation a attiré 15000 visiteurs, avec un 
succès très fort de deux pôles: le pôle formation et le pôle métiers. L'espace a été organisé en 7 
pôles, dont les 2 cités précédemment, mais aussi un pôle création, reprise d'entreprise et R&D, un 
pôle recrutement (job meeting), un mode aide à l'insertion professionnelle, un pôle conférences et un 
pôle mobilité. plus de 60 exposants ont été présents, avec 40 à 50 entreprises et plus de 100 offres 
d'emplois et de stages présentées. La manifestation a été soutenue par le Conseil Régional de La 
Réunion et les partenaires ont répondu présents. Les RSE ont duré 3 jours et ont attiré des lycéens, 
des étudiants et des jeunes diplômés. En termes de partenaires, le pôle emploi a co-organisé le pôle 
recrutement et le job meeting. plus de 350 entretiens de recrutement ont été menés. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Stages 
Indicateurs 
Projet de service 
Démarche qualité 

 

Deuxième séminaire national des BAIP 77 



Université de Rouen 
Bureau d'aide à l'insertion professionnel; BAIP 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises Rencontres étudiants-entreprises rencontres BAIP-club d'entreprises 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences Indicateurs 
Projet de service 
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Université  de Saint-Etienne "Jean Monnet " 
Plate forme d'insertion professionnelle 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Liaison compétences La création d'un guide des compétences Licence lancé en 2010 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises 
 
Le partenariat et la relation entreprises sont essentiels pour répondre à nos objectifs 
d'accompagnement des étudiants, de terrains de stages, de professionnalisation,... 

Indicateurs 
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Université de Strasbourg 
Espace Avenir -orientation-stage-emploi 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises 

Opération "prêt pour l'emploi". conférences+simulation d'entretiens de recrutement -étudiants en 
master 2 objectifs : - Préparer les étudiants à optimiser leurs rencontres avec des professionnels lors 
des différentes manifestations relatives à la recherche de stage et d’emploi - Permettre une véritable 
mise en situation d’un entretien de recrutement 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises Projet de service 
Démarche qualité 
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Université Toulouse I CAPITOLE 
 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Sortie de formation - fidélisation 

Le BAIP organise chaque année un journée "jeunes entrepreneurs" à l'intérieur de l'Université 
destinée à favoriser la rencontre entre des jeunes étudiants porteurs d'un projet à plus ou moins 
brève échéance de création d'entreprise et les partenaires de la créations d'entreprise (chambre 
professionnelle, banque, assurances, institutions publiques, anciens ayant créé leur entreprise..) 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Sortie de formation - fidélisation  
 
La fidélisation des anciens exige un gros travail de suivi des promotions, ce qui en raison du nombre 
de diplômes et d'étudiants par formation constituent un long travail, à la fois pour les identifier et 
pour les fidéliser en leur proposant des actions spécifiques. 

Autres  
 
Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle d'UT1 
Capitole est piloté par les directeurs du service 
communs universitaires de l'orientation et de l'insertion 
professionnelle et du service commun relations 
université entreprise. Ce pilotage s'effectue par des 
réunions régulières associant d'autres services, tels 
que l'OVE par exemple, où sont fixés les objectifs et le 
calendrier de mise en ½uvre de ceux ci. 
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Université de Toulouse II-Le Mirail (UTM) 
Direction de l'Orientation, des Stages et de l'Insertion professionnelle (DOSI) 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises 

Signature de conventions de partenariat (placeOjeunes, Handicap&Insertion, Nos Quartiers ont des 
Talents) et mise en oeuvre de la plateforme de diffusion d'offres de stages et d'emplois sur le site de 
l'Université. Ces actions ont fédéré l'ensemble de nos partenaires et créé une dynamique forte au 
bénéfice de l'étudiant (qu'il soit valide, en situation de handicap, en reprise d'études, etc.). 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Liaison compétences 

Autres 
 
Nous fonctionnons en mode projet. Chaque personnel 
porte donc un projet, mène les actions associées et en 
dresse un bilan (quantitatif & qualitatif). Nous avons 
régulièrement des réunions avec les porteurs de 
projet, des réunions de service et des points/échanges 
avec l'équipe CEVU. 
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Université Paul Sabatier Toulouse III 
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) 

 

L'action menée par le BAIP qui a eu le plus de visibilité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs 

Thème principal de cette action Descriptif de l'action 

Partenariats - relations entreprises 

Les réunions du Comité d’Orientation de l’Insertion Professionnelle se tiennent 2 à 3 fois par an avec 
des commissions préparatoires sur les thèmes « stages emplois alternance » et « compétences, 
prospectives métiers ». Ces réunions associent des représentants du monde socio-économique 
notamment branches professionnelles, institutions, pôles de compétitivité et entreprises. Elles 
participent à la définition de la politique d’insertion professionnelle de l’université, contribuent à la 
visibilité de nos actions en externe et au développement de nouveaux partenariats. 

 

Pilotage 

Champ d'action qui offre le plus de marge de progression pour le B.A.I.P. Outils mis en place  
pour piloter l'activité du B.A.I.P. 

Partenariats - relations entreprises 

Projet de service 
Tableau de bord 
 
Feuille de route du COIP, réunions d'équipe 
régulières... 
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LES ACTIONS LES PLUS VISIBLES, CLASSEMENT THEMATIQUE 
 
 
 
 
 

Accompagnement des étudiants  
Etablissement Description de l'action 

Université d’Aix-Marseille 

Plusieurs actions développées par le SUIO (BAIP) ont donné plus de lisibilité 
au regard des partenaires extérieurs. La plus pertinente d'entre elles repose 
sur: Le DISPOSITIF ELITE : permet aux étudiants de se familiariser avec le 
monde professionnel, de rapprocher le monde académique et le monde de 
l'entreprise, d'accompagner les étudiants vers le premier emploi de façon très 
concrète. C'est une action très puissante correspondant à un réel besoin 
exprimé par les jeunes, qui à travers une organisation soigneusement 
élaborée, mêle enseignement, intervention et partenaires et permet 
d'apporter le savoir, savoir-être et savoir-faire nécessaires à une insertion 
durable et qualifiée en rapport avec les compétences de l'étudiant. 

Université d'Angers IP'OLINE : portail de l'insertion professionnelle (offre de stages et d'emplois, 
réseau social, CVthèque, anciens étudiants) 

Université de Franche-Comté Mise en place du portail: stage-emploi.univ-fcomte.fr et de la plateforme 
d'offre de stage et d'emploi. Mise en ligne en novembre 2011 

Université de Reims Champagne Ardenne Parrainage : un chef d'entreprise "parraine" un jeune étudiant pour l'aider 
dans sa démarche de recherche de stage et/ou d'emploi. Il l'aide à faire le 
point sur son parcours personnel et professionnel et lui donne des pistes pour 
comprendre le monde du travail. 

Université du Maine Trainig Job K'Fé (speed dating simulation d'entretiens d'embauche) : action 
conduite l'année dernière par le JCE du Mans et reprise cette année par le 
CJD de la Sarthe 
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Université Jean Moulin Lyon 3 Journée "International, pourquoi pas moi ?" dans le cadre des semaines de 
l'Insertion Professionnelle, novembre 2011. - conférences thématiques : 
Parcours à l'international, recrutement à l'international, une expérience à 
l'international - tables rondes avec les Conseillers du Commerce Extérieur de 
la France - Forum international avec des acteurs de la mobilité internationale. 
Cette manifestation a réuni plus de 200 étudiants de toutes les composantes 
de l'Université. Elle a bénéficié du concours du MAEE, d'UBIFRANCE, du 
MEDEF et de grandes entreprises (Renault Trucks, Sanofi) et de PME 
régionales. 

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 Nous avons mis en place depuis 2009 une opération nommée "littéraires en 
entreprise" , qui a permis de tisser des liens concrets avec le monde de 
l'entreprise local. L'idée était d'accompagner des étudiants en cursus très 
littéraires vers une expérience de terrain en milieu professionnel industriel ou 
de service, en y associant des tuteurs RH ou recruteurs. 

Université Montpellier 2 Travail d'aide à l'insertion professionnelle 
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Liaison compétences  
Etablissement Description de l'action 

Université  de Saint-Etienne "Jean Monnet " La création d'un guide des compétences Licence lancé en 2010 

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 La réflexion sur les "compétences" associées aux diplômes de master de la 
Sorbonne Nouvelle, couplée avec la mise en place d'une plateforme à 
destination des diplômés (Avenir Pro, qui s'appuie sur un réseau et un 
annuaire d'"anciens"). 

 
 
 

Sortie de formation - fidélisation  
Etablissement Description de l'action 

Université Toulouse I CAPITOLE Le BAIP organise chaque année un journée "jeunes entrepreneurs" à 
l'intérieur de l'Université destinée à favoriser la rencontre entre des jeunes 
étudiants porteurs d'un projet à plus ou moins brève échéance de création 
d'entreprise et les partenaires de la créations d'entreprise (chambre 
professionnelle, banque, assurances, institutions publiques, anciens ayant 
créé leur entreprise..) 

 
 
 

Enquêtes  
Etablissement Description de l'action 

Université Stendhal grenoble 3 Les résultats des enquêtes d'insertion (plus larges et détaillées que le cahier 
des charges ministériel) ont été valorisées (site, plaquettes). Un temps fort 
"orientation, stages et emploi" (OSE) a impliqué de nombreux partenaires: 
entreprises, organismes  
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Professionnalisation  
Etablissement Description de l'action 

Université de la Réunion Les Rencontres Sup'Entreprise (RSE), organisées en novembre dernier, ont 
permis aux partenaires d'avoir une bonne visibilité sur l'action menée par le 
PROFIL. A l'image des Rencontres Université-Entreprise, la manifestation qui 
s'est tenue s'est concrétisée par une plate-forme de rencontres et 
d'échanges, à destination des étudiants et jeunes diplômés, en vue de créer 
du lien et de favoriser les potentialités de recrutement. Le recrutement a été 
vu au sens large à travers des CDD, CDI, contrats en alternances, jobs, post-
docs et stages. La manifestation a attiré 15000 visiteurs, avec un succès très 
fort de deux pôles: le pôle formation et le pôle métiers. L'espace a été 
organisé en 7 pôles, dont les 2 cités précédemment, mais aussi un pôle 
création, reprise d'entreprise et R&D, un pôle recrutement (job meeting), un 
mode aide à l'insertion professionnelle, un pôle conférences et un pôle 
mobilité. plus de 60 exposants ont été présents, avec 40 à 50 entreprises et 
plus de 100 offres d'emplois et de stages présentées. La manifestation a été 
soutenue par le Conseil Régional de La Réunion et les partenaires ont 
répondu présents. Les RSE ont duré 3 jours et ont attiré des lycéens, des 
étudiants et des jeunes diplômés. En termes de partenaires, le pôle emploi a 
co-organisé le pôle recrutement et le job meeting. plus de 350 entretiens de 
recrutement ont été menés. 

Université de Nîmes L'organisation d'un forum Étudiants-Entreprises, ouvert à l'ensemble des 
étudiants, nouveauté sur le bassin nîmois. Cette manifestation, qui a eu de 
bons retours, nous a permis de nous faire connaître auprès des entreprises et 
de mettre en place par la suite des partenariats. 

Université de Savoie Depuis 2009, le BAIP organise en partenariat avec le Pôle Emploi et les 
partenaires économiques une manifestation professionalisante "la semaine 
de l'emploi" ayant pour objectif de se faire rencontrer entreprises et monde 
universitaire. 

Université Montesquieu Bordeaux 4 Journée des métiers de la solidarité et de l'humanitaire: conférence (500 
personnes), rencontre avec des professionnels, projection débat 11 
associations/ONG présentes 2 organismes de formations communication 
institutionnelle communication via nos partenaires territoriaux 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense Le forum des entreprises de février 2012 
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Partenariats - relations entreprises  
Etablissement Description de l'action 

Université de Lorraine Semaine de l'alternance: organisée avec AFIJ, AMILOR Pôle emplois, conseil 
régional de Lorraine. Objectif - promouvoir l'alternance dans les formations -
rencontre avec des entreprises et des CFA. - préparer la recherche d'emploi 
et les entretiens d'embauche Stage en poche, organisé avec la ville de Metz, 
Pôle emploi et la CCI. - forum de recherche de stage, - contacts étudiants 
entreprises 

Paris Dauphine La mise en place de la nouvelle application dédiée à l'insertion 
professionnelle. Au delà de la diffusion et du suivi des offres 
(stages/emploi/apprentissage/VIE-VIA) elle permet d'afficher les actions des 
entreprises en faveur de l'insertion professionnelle et la consultation de la 
CVthèque 

Université Bordeaux 1 Sciences et Techniques A l'occasion de l'organisation, par le BAIP, de la Semaine de l'IP (nouveauté 
en 2012), un petit-déjeuner de travail a été organisé. Etaient réunis des 
représentants d'entreprises (DRH, maîtres de stage), le Président de 
l’'université, le VP CEVU, les chargés de mission IP et FC, les responsables 
de formations et le bureau du BAIP. Le thème traité était l'amélioration de la 
qualité des stages. Les échanges ont été alimentés à partir des données 
obtenues lors d'une enquête-qualité, réalisée par le BAIP, auprès des 
entreprises et des stagiaires. Un débat libre a permis la création de liens 
nouveaux entre des participants qui n’avaient aucun contact avant le petit 
déjeuner. De nouvelles collaborations ont été ouvertes. 

Université de Rouen Rencontres étudiants-entreprises rencontres BAIP-club d'entreprises 

Université de Strasbourg Opération "prêt pour l'emploi". conférences+simulation d'entretiens de 
recrutement -étudiants en master 2 objectifs : - Préparer les étudiants à 
optimiser leurs rencontres avec des professionnels lors des différentes 
manifestations relatives à la recherche de stage et d’emploi - Permettre une 
véritable mise en situation d’un entretien de recrutement 

Université de Toulouse II-Le Mirail (UTM) Signature de conventions de partenariat (placeOjeunes, Handicap&Insertion, 
Nos Quartiers ont des Talents) et mise en œuvre de la plateforme de 
diffusion d'offres de stages et d'emplois sur le site de l'Université. Ces actions 
ont fédéré l'ensemble de nos partenaires et créé une dynamique forte au 
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bénéfice de l'étudiant (qu'il soit valide, en situation de handicap, en reprise 
d'études, etc.). 

Université du Havre Visites d'entreprises pour les enseignants, organisées avec le MEDEF 

Université du Littoral Côte d'Opale La Journée du Premier Emploi a réuni 177 étudiants de masters et 53 
professionnels sur 3 sites de l'université. Cette journée a permis aux 
étudiants de rencontrer d'anciens étudiants de leur formation et des 
professionnels de leur secteur au cours de simulations d'entretien. Cette 
journée a permis de communiquer auprès des professionnels sur nos 
formations et les compétences de nos étudiants. Plusieurs stagiaires ont été 
recrutés. 

Université Lille 2 Le Guide des Compétences a été la réalisation qui a permis de faire avancer 
le mieux la relation avec les partenaires extérieurs. En effet ce guide permet 
aux employeurs trouver plus facilement les formations répondant à leur 
besoins grâce à une description simple et concrète (objectifs professionnels, 
compétences, missions...) Dans le prolongement du guide des compétences, 
le site de professionnalisation permet d'apporter à ce besoin une réponse en 
terme de recrutement. 

Université Lumière Lyon 2 Nous prendrons une action toute récente, dont la première édition a eu lieu le 
18 janvier 2012 à l’université Lyon 2 : Entreprendre à Lyon 2/ Entreprendre 
autrement à Lyon 2. Le BAIP a soutenu et financé l'organisation d'une remise 
de trophées à d'anciens étudiants de l'université Lyon 2 ayant créé leur 
entreprise. Cet évènement a été pensé par la faculté de sciences 
économiques et gestion, avec un jury composé d'étudiants de L1 à L3 après 
un jeu d'entreprise. Deux trophées ont été remis : 1 entreprendre à Lyon 2, 2 
entreprendre autrement à Lyon 2. Cette action a permis d'associer des 
entreprises et des partenaires extérieurs. Elle vise à contribuer au 
renforcement de l'insertion professionnelle des étudiants et des partenariats 
institutionnels. Peuvent concourir au prix tous les diplômés de Lyon 2 qui ont 
créé leur entreprise. 

Université Lyon1 Claude Bernard Organisation d'une semaine dédiée à l'insertion professionnelle: *Sous des 
formes variées : forums entreprise, ateliers, rencontres, conférences, jeux 
pédagogiques, visites d'entreprises, remises de diplômes, émissions de 
radio, blogs, portes-ouvertes, petits-déjeuners, 'afterwork', etc. • avec de 
nombreuses thématiques autour de l'insertion: rencontre avec des Anciens, 
égalité des chances, mobilité internationale, doctorat, relecture de CV, 
création d'entreprise, alternance, handicap, contacts entreprises, réseaux 
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sociaux, etc. * et une palette variée d'acteurs Programme • Mission Handicap 
et l'AFIJ: petit déjeuner sur les actions 'insertion' pour les personnes 
handicapées • Stage à l’étranger : ateliers des Relations internationales avec 
l’AFIJ, et le CII pour présenter les bureaux RI et les différentes modalités et 
accompagnements des stages à l’étranger. • Mission Egalité Femmes 
Hommes de l'UCBL + l'association Elles Bougent + l'association OPE : genre 
et insertion professionnelle (forme à déterminer) • Conférence 'Rencontre du 
Jeudi' sur le thème des réseaux (SOIE) • Visites d’entreprises, en partenariat 
avec l'association Nos Quartiers ont des Talents • Entreprenariat : stand de 
Campus Création • Alternance : portes ouvertes de FOCAL durant toute cette 
semaine • Doctorants : (UDL) présentation du collège doctoral et des 
modules insertion professionnelles à suivre pendant la thèse + Stand pour 
RDV individuels. • Lancement d’Elipse, (CLIPE) • démonstrations d’utilisation 
de la plate-forme sur tablettes numériques • inscriptions en direct sur la plate-
forme des nouveaux anciens lors des remises de diplômes (merci de penser 
à inviter le CLIPE!) • Témoignages d’anciens étudiants Lyon 1 (Alumnni) : 
Interviews sur la web radio ( Gaelis) • Jeux pédagogiques entre 12h et 14h à 
la Maison de l’Etudiant (CLIPE--SOIE) : connaissance de l'entreprise - 
démarche de recherche d’emploi - Projet Professionnel • Ateliers « 
Techniques de Recherche d’Emploi », SOIE, 

Université Paris Est Créteil Val de Marne La structuration du réseau de correspondants BAIP des composantes et 
l'information systématique qui en est faite auprès des recruteurs 

Université Paris-Sud Promouvoir les PME au sein de l'université et faire connaitre à celles-ci l'offre 
de formation. Chaque année, à travers le forum des ingénieurs et masters, 
nous faisons venir des entreprises d'un secteur déterminé d'activité (cette 
année des entreprises du secteur de l'optique regroupées dan le cluster 
Opticsvalley).Le SIP a contribué à l'organisation et a financé la location de 
stands pour les entreprises sollicitées. 

Université Paul Sabatier Toulouse III Les réunions du Comité d’Orientation de l’Insertion Professionnelle se 
tiennent 2 à 3 fois par an avec des commissions préparatoires sur les thèmes 
« stages emplois alternance » et « compétences, prospectives métiers ». Ces 
réunions associent des représentants du monde socio-économique 
notamment branches professionnelles, institutions, pôles de compétitivité et 
entreprises. Elles participent à la définition de la politique d’insertion 
professionnelle de l’université, contribuent à la visibilité de nos actions en 
externe et au développement de nouveaux partenariats. 
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Communication  
Etablissement Description de l'action 

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse La communication des résultats d'enquêtes d'insertion professionnelle d'une 
part vers les CIO et lycées (Proviseurs, professeurs principaux et lycéens) et 
d'autre part vers les partenaires socio-économiques lors d'un speed meeting 
organisé par le SCUIO-IP pour les étudiants de master. 

Université de Haute Alsace - Mulhouse Journée des Master. Rassemblant, les partenaires de l'aide à l'insertion 
Professionnelle (APEC), des représentants d'entreprises (Centre des Jeunes 
Dirigeants) et des anciens cadres (Amicale Franc comtoise des Relais 
Malakoff). Ces journées visent à préparer les étudiants de master 2 à leur 
entrée dans le monde du travail 

Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) Au delà des actions « classiques » des BAIP telles que les ateliers et 
conférences insertion, les rendez-vous étudiants-professionnels, la 
participation aux forums… l’action qui a eu le plus de visibilité auprès des 
partenaires extérieurs est la création d’un comité de pilotage unique et 
orignal. En effet, l’intérêt de ce comité provient de sa constitution, il s’agit d’un 
comité mixte et paritaire composé de 16 membres internes (V.P., enseignants 
- référents insertion professionnelle…) et de 14 membres externes 
(collectivités, partenaires emplois, entreprises…) + membres invités (nous 
avons d’ailleurs de plus en plus de demandes de structures qui souhaitent y 
participer). Les missions principales du comité de pilotage sont les suivantes : 
- groupe de réflexion et d’échanges ; - force de proposition en matière 
d’insertion professionnelle des étudiants ; - mise en perspective et suivi des 
actions réalisées ; - élaboration des lignes directrices à soumettre aux 
conseils centraux (CEVU et CA) ; - porteur de projets liés à l’insertion 
professionnelle, lesquels seront notamment soumis au comité de gestion de 
la Fondation de l’UPVD. Depuis le 1er comité de pilotage (juin 2010), ce sont 
tenus 3 autres comités. Les 2 derniers comités se sont déroulés « extra-
muros », les entreprises Crédit Agricole et Pôle Économique Saint-Charles 
nous ont proposé de nous accueillir dans leurs locaux. Le prochain comité se 
tiendra en avril 2012. Suite aux échanges et à la collaboration active des 
membres du comité de pilotage nous avons pu faire aboutir des projets tels 
que : - la mise en place de nouvelles dénominations de stage, - la création de 
« Oriz’up », outil encore unique en France : http://orizup.univ-perp.fr A partir 
des axes de proposition du comité, le BAIP travaillera en 2012 à la 
constitution d’un annuaire des anciens. 
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Relais insertion  
Etablissement Description de l'action 

Université Paris 13 L'organisation de notre forum Entreprises Etudiants, en novembre, qui a réuni 
une cinquantaine d'entreprises et de partenaires. Durant cet évènement, 
orienté vers la recherche d'emploi ou de stage, des conférences thématiques 
ont également été proposées ainsi qu'un accompagnement des étudiants 
pour apprendre à se présenter face à des recruteurs. 

Université de Caen Basse-Normandie Cap à l'international : évènementiel visant à réunir en un seul lieu tous les 
acteurs permettant aux étudiants de partir à l'étranger : stage, emploi, action 
de solidarité, formation... 

Université de Limoges Les Rencontres étudiants/entreprises : salons de recrutement stages/emplois 
qui se déclinent sur 6 dates et 6 thématiques : - handicap et compétences - 
diversité - unitoriales (collectivités territoriales) - 
Sciences/Technologies/Santé/Industrie/Environnement - 
Droit/Economie/Gestion/Finances/Management/Marketing - 
Culture/Edition/Communication/Formation/Tourisme/Média/Social Ces salons 
sont l'occasion de réunir l'ensemble de nos partenaires et entreprises non 
partenaires. 

 

Deuxième séminaire national des BAIP 93 



 

Stages  
Etablissement Description de l'action 

Université Bordeaux Segalen L'action la plus "visible" par nos partenaires extérieurs est une enquête 
menée auprès des tuteurs en entreprise pour mesurer la "qualité des stage". 
Suite à cette enquête par questionnaire, une phase qualitative par entretien 
est en cours. 

Université de Bretagne Sud Forum entreprises 

Université de La Rochelle Le "Forum Stages Emplois", associé à l'envoi d'un "Répertoire des Stages", 
permet chaque année de réunir + de 40 entreprises proposant des offres de 
stages et d'emplois à plus de 750 étudiants-visiteurs. Ce forum 
s'accompagne de nombreuses animations (ateliers thématiques de recherche 
de stages et d'emplois, sensibilisation à l'entrepreneuriat, conférence métier, 
conférence APEC...). 

Université d'Evry - Val d'Essonne Forum M2E 

Université Nice Sophia Antipolis Le BAIP organise un forum stages la première semaine de décembre. 
L'objectif est de permettre aux étudiants de rencontrer des employeurs et 
anticiper au mieux leur recherche de stages. Lors de la dernière édition, 70 
entreprises, plus de 1000 étudiants inscrits, plus de 400 offres de stages 
proposées. 90 % des entreprises présentes ont trouvé des candidatures 
adaptées à leur besoin. Cette action a désormais acquis une notoriété 
certaine dans le mesure où 2 entreprises participantes ont souhaité 
sponsoriser cet évènement. Une enquête satisfaction a été réalisée auprès 
des entreprises présentes. Les étudiants présents (environ 1000) ont fait 
l'objet d'une information et d'une proposition d'aide sur les services offerts par 
le SOOIP. 

Université Paris1 Panthéon-Sorbonne La DPEIP organise depuis 10 ans, 2 forums métiers un pour le droit sur 3 
jours qui accueillent environ 60 cabinets d'avocats-notaires-services 
juridiques d'entreprises... un forum plus généraliste qui accueillent aussi une 
soixantaine d'entreprises, associations, organismes variés... 
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Autres 
 

Autre thème Etablissement Description de l'action 

Entrepreneuriat étudiant Université d'Orléans Créa'Campus. 
http://creacampusorleans.wordpress.com/ C'est un 
concours pédagogique de création d'entreprise de 
bac+2 à bac+8. Les 3 meilleurs projets sont 
récompensés lors de la cérémonie de remise des 
prix. 

Le thème principal de notre action est d'apporter 
des services qui renforcent la mission d'insertion 
professionnelle des enseignants. L'enseignant est 
alors le prescripteur des services BAIP et les 
étudiants en sont les destinataires. L'action 
principale du BAIP consiste donc à développer des 
outils : "ateliers de techniques de recherches 
d'emploi", conseils individualisés aux étudiants, 
partenariats avec les entreprises,conseils 
pratiques pour les stages, etc. 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée Pour l'heure, les partenariats avec les 
organisations professionnelles ou les collectivités 
territoriales sont en cours de montage. C'est un 
des axes de travail sur lequel nous sommes 
missionnés. Les relations avec les autres 
organismes sont très variables: assez bonnes 
avec l'APEC, l'AFIJ, inexistante avec Pôle Emploi, 
alors que des programmes jeunes diplômés 
existent. 

Plusieurs thèmes à la fois : liens entre 
accompagnement étudiants, liaison compétences, 
partenariats, communication, fidélisation...Autre 

Université de Bourgogne Forums métiers / compétences / de recrutement 
mise en place réseau social participation à des 
groupes de travail (par exemple COT régionaux) 
Site internet entrée métiers 

- Université de Bretagne Occidentale Brest Le BAIP est réticulaire. Il s'agit d'un réseau et non 
d'une structure ni d'un service. 

- 

Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II Le BAIP a mis en place une UE libre nommée "à la 
rencontre des entrepreneurs". Elle permet à des 
étudiants de d'échanges avec des chefs 
d'entreprises de la région Auvergne (PME-PMI) 
sur des thématiques variées allant de la gestion 
d'entreprise au développement durable en passant 
par l'éthique. Cette mise en place est également le 
résultat d'une bonne collaboration avec des 
associations d'entreprises et le MEDEF Auvergne. 
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Autre thème Etablissement Description de l'action 

- 
Université Charles de Gaulle Lille-III Actions liées à l'entrepreneuriat : actions qui 

impliquent le plus de partenaires : CCI, la ME, la 
région, les autres universités 

- 
Université de Nantes Un forum stages/emplois, "Les Têtes de l'emploi". 

200 professionnels / 1500 étudiants et diplômés 
sur une journée. 
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