
Modulaire U • 05 57 12 45 00     
dosip@u-bordeaux-montaigne.fr
Lundi 14h-17h 
Mardi-mercredi 9h-17h
Jeudi 9h-18h
Vendredi 9h-12h

2022
2023

La Direction de l’Orientation, des Stages et de 
l’Insertion Professionnelle : une équipe qui vous 
accueille, vous écoute et vous conseille. 

•  Entretiens individuels avec des professionnels de l’orientation 
et de l’insertion 

•  CV et lettre de motivation :       
*en français, permanence tous les mardis de 12h30 à 13h30  
  ou sur rendez-vous,       
*en anglais et en espagnol sur rendez-vous.

La DOSIP c’est aussi :
• un centre de documentation et de ressources,
• le Pôle coordination des stages.

Pour + d’infos 
etu.u-bordeaux-montaigne.fr / orientation & insertion

DOSIP Bordeaux Montaigne

La DOSIP vous propose...
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  L’entrepreneuriat étudiant
De quoi s’agit-il ? Définition, modalités d’accompagnement   
au projet de création
Mercredi 19 octobre 2022

  La césure à Bordeaux Montaigne
Mettre en oeuvre son projet de césure
Mardi 8 novembre 2022
Mardi 28 mars 2023
  En collaboration avec la scolarité et les relations internationales

  Stage : mode d’emploi
Informations pratiques et administratives
Mercredi 9 novembre 2022  
Jeudi 19 janvier 2023 

  Service civique et volontariat en France et à l’étranger
S’engager dans une mission éducative, culturelle, solidaire, 
environnementale, sportive…
Jeudi 17 novembre 2022  

  Fonction publique : emplois et concours
Informations sur les différentes fonctions publiques, modalités 
de concours…
Jeudi 24 novembre 2022

  Comment trouver un job d’été ?
Comment chercher ? Les secteurs qui recrutent, forums, sites d’offres
Jeudi 2 mars 2023

Réorientation 
vers L1 BUT BTS
Attention à la date 

de clôture de 
Parcoursup !

   Orientation : que faire face à vos doutes en début de L1 ?
Se questionner et envisager des solutions     
dès les premières incertitudes
Mardi 11 octobre 2022, 13h30 - 15h30
Jeudi 27 octobre 2022, 10h30 - 12h30
Mercredi 23 novembre 2022, 15h30 - 17h30

  Se réorienter après la L1
Comment choisir et mettre en œuvre      
sa nouvelle orientation ?
Mardi 24 janvier 2023, 10h30 - 12h30
Mercredi 8 février 2023, 13h30 - 15h30

  Que faire après la L3 ?
Comment choisir et mettre en œuvre la suite de son parcours ?
Vendredi 24 février 2023, 13h30 – 15h30
Lundi 13 mars 2023, 17h30 – 19h30

  Stagiaires du DAEU       
Comment choisir votre poursuite d’études ?     
Date à préciser

Ateliers pratiques Inscription
conseillée

Places
limitéesRéunions d’information 

de 12h30 à 13h30 


