La DOSIP
Direction de l'orientation, des stages et de l'insertion professionnelle

La DOSIP se trouve dans le bâtiment accueil.
Son équipe vous accompagne tout au long de votre cursus universitaire, afin de vous aider à
construire un projet professionnel adapté à vos centres d'intérêt, besoins et contraintes.

Elle vous prépare également à aborder votre insertion professionnelle dans les meilleures
conditions, notamment par le biais des stages.

La salle de consultation claire et confortable, en zone wifi, est ouverte à tous les publics, sans
interruption, de 9 heures à 17 heures (18h le jeudi) sauf le lundi matin et le vendredi aprèsmidi. Cet espace peut accueillir jusqu'à 30 personnes. 4 ordinateurs connectés au réseau sont
à votre disposition ainsi que des prises électriques pour brancher vos équipements personnels.

Contacts :
DOSIP tél. : 05 57 12 45 00
Pôle coordination des stages tél. : 05 57 12 44 30

Sur place vous trouverez :

*

un centre de documentation sur les études post-bac et les métiers

Sous forme électronique ou en version papier, vous trouverez les offres de formations et
diplômes des universités, des écoles post-bac : objectifs, contenus, conditions d'admission,
secteurs professionnels, métiers, emploi : annuaires de professionnels par secteur d'activité,
annuaires d'entreprises, sites internet spécialisés, presse locale, presse spécialisée par
secteur, dossiers documentaires, témoignages de professionnels...
*

un accueil et des conseils pour l'orientation et la construction de votre projet
professionnel

Vers quel métier vous diriger ? Comment construire votre projet professionnel ? Comment
compléter vos compétences ? Quel parcours de formation construire pour mieux préparer
votre futur parcours professionnel ? Si besoin, comment se réorienter ?
*

le bureau des stages

Connaissance d'un environnement professionnel, mise en pratique des connaissances
acquises pendant la formation, offres de stage, carnet d'adresse des lieux de stage des
promotions précédentes, informations sur la règlementation des stages, les aides financières.
Vous pouvez effectuer des stages en milieu professionnel dès la première année de vos
études : acquisition d'une première expérience professionnelle, réorientation...
*

un accompagnement vers l'insertion professionnelle

Comment vous préparer à la recherche d'emploi ? Comment présenter votre candidature ?
Rédiger votre CV, votre lettre de motivation, mettre en valeur votre formation, vos
compétences, vos premières expériences, pour travailler en France ou à l'étranger. Offres
d'emploi, travail en ateliers, conseils personnalisés.

