Le Service
insertion professionnelle, stages et emplois
Favoriser votre insertion professionnelle
•Pour vous aider dans vos démarches, la Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université
de Nantes dispose d’un bureau des Relations Entreprises qui vous informe sur les procédures administratives et la réglementation des stages. Il met à votre disposition, en téléchargement sur le site
internet de la Faculté, les divers formulaires nécessaires (conventions, attestation d’assiduité…).
NB : que vos stages soient obligatoires ou volontaires, la gestion de vos conventions
s’effectue auprès du secrétariat de votre master.
•Ce service vous propose des offres de stages et d’emplois en adéquation avec votre formation. Ces annonces sont directement
adressées par les professionnels et peuvent être consultées en ligne ou sur les panneaux d’affichage du rez-de-chaussée, le long du
couloir menant à la cafétéria.
•Enfin, le bureau des Relations Entreprises participe à la coordination des manifestations en correspondance avec le monde professionnel et la formation étudiante : Forum des métiers du Droit, Journées portes ouvertes, salons d’orientation…
Contact : Emmanuelle TRICHET-DUBOURG - (Bureau n° 114) - Tél. : 02 40 14 16 92 - relations.entreprises.droit@univ-nantes.fr
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Pour en savoir plus, rendez-vous dans l’Espace étudiant du site de la Faculté.

TEMPS FORT :
le Forum des métiers du Droit
Chaque année plus d’une centaine
de professionnels viennent échanger
avec les étudiants. Ces rencontres permettent de découvrir la diversité des
fonctions et débouchés auxquels les
études juridiques peuvent mener : avocat, magistrat, notaire, mais aussi fonctions publiques, défense et sécurité, RH,
assurances, grandes entreprises, métiers
du conseil et de l’expertise, en France et
à l’international.

Dans le cadre des enquêtes d'insertion qui sont

menées à la faculté auprès des diplômés de Master 2, vous
serez interrogés 12 mois après l'obtention de votre diplôme*.
Le SUIO vous sondera également 18 mois après votre diplôme
afin de répondre à des besoins d' enquêtes ministérielles.
Des formulaires vous seront adressés par courriel sur votre
boite électronique personnelle, et vous aurez la liberté d'y
répondre. A ce titre, nous vous rappelons que l'université
dispose d'un CIL (Correspondant Informatique et Liberté) qui
s'assure du respect de la loi "informatique et libertés" dans
notre établissement.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration et
participation à ces enquêtes qui nous permettront d'accomplir
au mieux notre mission d'insertion professionnelle.
*exception : à +9 mois pour le M2 VT

Découvrez à suivre les services du SUIO

www.univ-nantes.fr/droit

Le Service
universitaire d’information et d’orientation (SUIO)
Professionnaliser votre parcours de formation
Tout au long de votre parcours universitaire, le SUIO vous aide à préparer votre avenir professionnel et à construire votre projet de formation :
• Informations sur les débouchés (enquêtes d’insertion, fiches RNCP)
• Ressources documentaires : orientation / métiers / stages / emplois / concours…
• Entretiens individuels, suivi à la demande
• Ateliers pour se réorienter, construire son réseau, trouver un stage, connaître les voies
d’accès à la fonction publique.
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Il vous aide également à obtenir des stages, rencontrer des professionnels, préparer votre
entrée dans la vie active grâce à :
• Une plateforme d’offres de stages et d’emplois alimentée par les entreprises
• Des ateliers pour rédiger CV et lettre, convaincre en entretien
• La cv-thèque des étudiants et diplômés de l’université : DoYouBuzz, ouverte aux entreprises
partenaires.

Le SUIO vous accueille du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30.

FOCUS :
Le Forum stages-emplois
Il se déroulera le 21 novembre 2013 dans la halle du SUAPS.
Au programme :
•Espace Recrutement : retrouvez plus de 50 structures et 150 recruteurs
(entreprises et groupement d’entreprises) qui participeront au forum,
dans des secteurs très diversifiés.
•Espace Ressources humaines et Conseils : animé par des professionnels
du recrutement.
•Espace Accueil Université : votre point d’entrée au forum. Vous pouvez
y venir (et y revenir) tout au long de la journée pour vous aider à vous
orienter sur le forum et optimiser votre planning de visites.
•Un forum labellisé « Nantes Capitale Verte de l’Europe 2013 » !

Le centre de ressources documentaires est
ouvert :
- le lundi : 13h30 - 17h30
- du mardi au jeudi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
- le vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Maison des Services Universitaires
110 boulevard Michelet à Nantes
Tram : Ligne 2 – Arrêt Michelet
02 40 37 10 00 ou suio@univ-nantes.fr

Préparez votre participation sur : www.univ-nantes.fr/lestetesdelemploi

Découvrez à suivre le bureau Relations Entreprises de la Faculté de Droit

www.univ-nantes.fr/SUIO

