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Rechercher un stagiaire
PUBLIEZ VOTRE OFFRE DE STAGE
Vous êtes employeur ?
Déposez votre offre sur le Career Center !
Ainsi vous avez l'opportunité de :
vous rendre visible auprès de 27000 étudiants dont plus de 12000 à la recherche d'un stage
gérer vos offres de stages en toute autonomie (modifier, achiver, republier)
suivre leur évolution
développer votre marque employeur en créant votre espace entreprise
> Déposez vos offres [
https://univ-poitiers.jobteaser.com/fr/recruiter_account/sign_in?back_to_after_login=%2Ffr%2Frecruiter_account%2Fjob_offers]
> Créer votre espace [https://univ-poitiers.jobteaser.com/fr/sp_companies/users/new]

ou envoyez-nous votre offre via up-pro.stage@univ-poitiers.fr [
javascript:melA('up-pro.stage','offre\x2520de\x2520stage','','univ-poitiers.fr');] et nous la publierons pour vous !

LES DISPOSITIONS LÉGALES DU STAGE
Avant de commencer un stage, l'étudiant, la structure d'accueil et l'université de Poitiers signe une convention de stage définissant
les thèmes, le contenu et les conditions du stage. La convention est remise au stagiaire par le "service stage" de sa composante.
Les documents à votre dispositions :
La charte de stages [RTF - 70 Ko] [
http://uppro.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/decret-stage-2018-04-26_1524750103047-rtf?INLINE=FALSE]
Les annexes à la convention de stage [RTF - 404 Ko] [
http://uppro.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/annexe-e-convention-type-de-stage-419380_1524750135194-rtf?INLINE=FALSE]

VOS CONTACTS DANS LES FACULTÉS, INSTITUTS ET ÉCOLE DE L'UP
L'aide à la recherche d'un stage et l'aide à l'insertion professionnelle sont de la responsabilité des composantes pédagogiques
(facultés, instituts, école). Les contacts suivants sont chargés d'accompagner les étudiants et les entreprises dans leurs démarches.
Droit et Sciences Sociales : 05 49 45 40 96
professionnalisation.froit@univ-poitiers.fr
Ecole supérieure nationale d'ingénieurs de Poitiers :ICI [
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/espace-entreprise/offres-d-emploi-et-de-stage/offres-d-emploi-et-de-stage-289831.kjsp?RH=1268647313624]
Angela SABOUREAU : 05 49 45 48 72
IAE : Contact [https://iae.univ-poitiers.fr/fr/contacts]
https://iae.univ-poitiers.fr/fr/recrutez-nos-etudiants
IRIAF : 05 49 28 75 50
ifep.iriaf@univ-poitiers.fr
IUT de Poitiers / Chatellerault / Niort : 05 49 45 36 62
iutp.score@univ-poitiers.fr
Lettres et Langues : 05 49 45 42 75
llpro@univ-poitiers.fr
Sciences économiques :
ufr.sceco@univ-poitiers.fr
benjamin.guimond@univ-poitiers.fr
Sciences Fondamentales et Appliquées : ICI [
/entreprises/deposer-une-offre-de-stage-ou-d-emploi--1644439.kjsp?RH=1357744340965]
entreprises.sfa@univ-poitiers.fr
Sciences Humaines et Arts : 05 49 45 45 45
insercomsha@univ-poitiers.fr
Sciences du Sport : 05 49 36 22 97
professionnalisation.scsport@univ-poitiers.fr

Catalogue des diplômes
Toutes nos formations par apprentissage
[/images/medias/fichier/liste-formations-2018-2019_1524557711001-pdf?INLINE=FALSE]
[PDF - 1 Mo] [/images/medias/fichier/liste-formations-2018-2019_1524557711001-pdf?INLINE=FALSE]
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