Stages et emplois
Actualités
Retour sur la Semaine de l'accessibilité et du handicap (SAH), édition
2019
18 mars 2019 - 23 mars 2021
Les différentes animations proposées par le Service Handicaps &
Accessibilités (SCUIO-IP) ont contribué à éveiller le campus et permis de
changer de regard sur le handicap en dépassant les préjugés sur la
différence et en favorisant l'inclusion au sein de notre communauté
universitaire : déambulations de la batucada, chorégraphie dansée du
Flashmob, repas sensoriel, challenge sportif inter-UFR, conférences, forums
des entreprises (Handicafé), stands et ateliers de mise en situation,
ciné-débat,... Lire la suite

Atelier coaching Forum stages
21 janvier 2020
Venir préparé au Forum stages, c'est avoir un CV à jour et savoir marquer
son interlocuteur en quelques minutes. Le BAIP vous accompagne pour
préparer ce Forum à l'occasion d'un atelier coaching. Lire la suite

Forum stages 2020
23 janvier 2020
Le Forum stages est un événement annuel durant lequel quarante
entreprises viennent sur le campus pré-recruter des potentiels stagiaires,
dans divers domaines, pour des missions et des durées variées. Lire la suite

Définition du stage

• « Périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'étudiant acquiert
des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme
ou
une
certification
et
de
favoriser
son
insertion
professionnelle
".
• Le stage est obligatoirement réalisé en vue d'obtenir un diplôme ou une certification. Effectuer un stage est
souvent le point de départ de toute une vie professionnelle.
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Pour en savoir plus, cliquer ici

Aide à la recherche de stages et d'emploi
SUIO, le centre d'information et d'orientation vous propose :

1. un fonds documentaire, à consulter sur place, sur les différents secteurs d'activité professionnelle, sur
la façon d'élaborer un C.V. et une lettre de motivation, sur les concours et des périodiques adapté aux
formations de l'Université Paris Nanterre.
2. des sessions de travail collectif sur l'élaboration d'un C.V. et d'une lettre de motivation, par groupe de
dix étudiants motivés,
3. des conseils individuels sur rendez-vous, pour améliorer votre C.V. et votre lettre de motivation,
Visitez le site de SUIO
Le Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) vous propose :

1. de renforcer l'accompagnement des étudiants dans la construction de leur parcours de formation et
dans l'élaboration d'un projet professionnel
2. de rendre l'offre de formation plus visible, plus évolutive et plus compréhensible pour le public
3. de mettre en place des actions destinées à renforcer et dynamiser le lien entre les étudiants en
formation et les anciens diplômés
4. de mettre en relation les étudiants et les entreprises par l'intermédiaire d'actions destinées à
rapprocher les étudiants du monde de l'entreprise et valoriser et rendre visibles les parcours
universitaires auprès de l'entreprise.
5. de conduire les enquêtes permettant de suivre l'insertion professionnelle des diplômés et rendre
publiques les données sur l'insertion professionnelle des diplômés pour renforcer la cohérence entre les
attentes du public et l'offre de formation de l'université.
Visitez le site du BAIP

Une convention avec l'APEC

Elle a également signé le 18 juin 2009, une convention avec l'A.P.E.C. (Association Pour l'Emploi des
Cadres) qui permet de consulter toutes les publications éditées par cette association au SUIO en particulier
Courrier Cadres, hebdomadaire qui recense des milliers d'offres d'emploi.

Mis à jour le 23 février 2018

Contacts et Horaires d’Ouverture
Contacts :
stages@liste.parisnanterre.fr
Bâtiment E - Bureau E01
Université Paris Nanterre
200 av. de la République
92001 Nanterre Cedex
Horaires :
Du lundi au jeudi : 9h00-15h45
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Le vendredi : 9h00-12h45
Pendant les vacances d'été, le Bureau des stages sera fermé à compter du 21 juillet
2017, 12h00 jusqu'au 4 septembre 2017, 9h00.
• Prise de rendez-vous obligatoire sur reserve-stages.parisnanterre.fr

Rechercher un stage et ou un emploi
Rendez-vous visible des employeurs en saisissant votre cv sur Reseau Pro et venez y
consulter les offres de stages et d'emplois quotidiennement mises en ligne.
Pour vous connecter à Réseau Pro, vous rendre sur votre espace numérique de travail
(ENT) et vous munir de votre identifiant et mot de passe: reseaupro.parisnanterre.fr

Les stages en chiffres
• Pour en savoir plus, cliquer ici

Infos Orientation
Besoin d'aide dans votre orientation ?
• En savoir plus

https://ufr-ssa.parisnanterre.fr/formation-et-scolarite/stage/stages-et-emplois-190580.kjsp?RH=1487862730659
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