Insertion Professionnelle, Partenariat et Alumni
La Direction de la Formation et de la Réussite (DFR) de l’Université Paris-Saclay vous aide à construire vos
outils de candidature afin de trouver un stage, une alternance ou un emploi. Il vous offre la possibilité de
préparer, de la meilleure façon possible, votre entrée dans la vie active.
Le Pôle Insertion Professionnelle, Partenariat et Alumni (IPPA) pour:
→ Vous informer sur les métiers, les débouchés…
→ Vous proposez des ateliers collectifs pour perfectionner votre CV/Lettre de Motivation, optimiser
votre recherche et vos démarches de candidature pour décrocher un stage, une alternance, un
emploi.
→ Vous accompagner individuellement pour analyser votre parcours, vos expériences, identifier vos
compétences, préparer un entretien d’embauche…
→ Vous permettre de rencontrer des entreprises partenaires pour une meilleure insertion
professionnelle.
Des outils à votre disposition :
→ Le Career Center de l’Université : un espace carrière dédié exclusivement aux étudiants de l’Université
Paris-Saclay. Vous pouvez y trouver toutes les offres de stage, alternance, emploi de nos entreprises
partenaires et postuler en ligne, mais aussi participer à différents évènements organisés par
l’Université et les entreprises (ateliers, forums virtuels, tables rondes, sessions de recrutement,
podcasts…).
→ Le réseau des diplômés : pour bénéficier de témoignages d’anciens étudiants et commencer à créer
son propre réseau de professionnels.
→ PStage : un outil web qui vous permet de créer et de gérer votre convention de stage (rapprochezvous de votre composante pour en savoir plus).
De la documentation est disponible sur place :
Antenne d’Orsay (91)
Bât 333 – 1er étage
Rue du Doyen André Guinier
RER B – Bures-sur-Yvette
01 69 15 54 47

Antenne de Sceaux (92)
Bât B – RDC bas
54 Bd Desgranges
RER B – Robinson
01 40 91 17 98

Retrouvez toutes les informations sur l’insertion professionnelle de l’Université Paris-Saclay sur le site internet
ou contactez-nous par mail : insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr

