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Les stages d'insertion professionnelle
L'INTERFACE FACULTÉ-ENTREPRISES
Dans chacune des composantes (facultés et instituts), un service IFEP est à la disposition des étudiants pour les aider dans leurs
démarches de relations au monde du travail (recherche de stages, connaissance de l'entreprise, recherche d'emplois, insertion
professionnelle,...).
À quoi sert l'interface Faculté-entreprise en droit ?

OBJECTIFS
L'objectif principal de l'IFEP Droit est d'accompagner les étudiants de droit et de sciences sociales dans leur démarche de recherche
de stages et insertion professionnelle :
mise à disposition de documentations professionnelles (revues, revue de presse régionale...)
diffusion de toutes les offres de stages et d'emplois reçues,
mise à jour de la base de données synthétisant les coordonnées des structures d'accueil des années précédentes,
consultation des rapports de stages des 5 dernières années,
suivi administratif des stages (conventions, fiches d'évaluation, remise des rapports aux structures d'accueil)

RÉALISATIONS
Les actions qui ont été menées au cours des dernières années concernent principalement :
1. la réalisation d'enquêtes auprès des diplômés de Master 1 et Master 2 AES pour connaître leur insertion professionnelle et/ou leur
poursuite d'études,
2. l'animation de réunions d'information pour présenter le bureau de l'IFEP et ses missions auprès des différents cycles,
3. le développement des rencontres avec des professionnels et anciens étudiants,
l'organisation des journées de pré-rentrée sur le thème du stage en Master 1 AES (invitation d'intervenants et participation de Planète
Info sous forme d'ateliers),
la communication auprès des étudiants sur l'intérêt de professionnaliser leur parcours par la réalisation de stages,
la création d'une plaquette à destination des structures d'accueil de stages.
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