Toulouse, le 13 février 2013

Communiqué de Presse

Nouveau à UT1 Capitole pour les organismes professionnels

Une recherche simplifiée de stagiaires
Le service Relations Université-Entreprise
met à disposition des professionnels,
un formulaire de recherche de stagiaires
pour leur faciliter le recensement des formations d’UT1.
Toujours dans la perspective de développer et d’améliorer les liens avec les milieux professionnels,
l’Université Toulouse 1 Capitole a mis en ligne un formulaire de recherche qui recense les
formations dispensées par l’université, dans les domaines du Droit, de l’Economie, de la Gestion, de
l’Informatique, de l’Administration et Communication et des Mathématiques.
Le stage, qu’il soit obligatoire ou optionnel, est inclus dans toutes les formations de l’université. Cet
outil permet donc aux organismes qui recherchent un ou plusieurs stagiaires d’identifier facilement,
grâce aux critères proposés par le formulaire de recherche, la ou les formation(s) qui
correspondent le mieux à leur besoin en termes de compétences.
Le formulaire de recherche
La recherche de stagiaire est accessible grâce à un formulaire sur le site de l’Université Toulouse 1
Capitole en cliquant sur :
• Le profil Entreprises, Partenaires de la page d’accueil ou
• La rubrique Université/Nos partenaires professionnels/Rechercher un stagiaire.
La recherche peut se faire sur un critère ou en croisant les critères :
• mots-clés à saisir dans le champ "Intitulé",
• "domaine de compétence" à sélectionner dans le menu déroulant,
• "niveau d’étude requis" à choisir dans le menu déroulant.
À l’issue de la validation, une liste de fiches cliquables correspondant à la recherche s’affiche. Ces
fiches prévoient l’organisation du stage pour chaque formation correspondante.
À savoir, chaque fiche comprend des liens pour :
• faciliter le dépôt d’une offre de stage ou d’emploi,
• en savoir plus sur la législation des stages,
• obtenir les coordonnées des personnes à contacter au Service Relations UniversitéEntreprise (relations.universite-entreprise@ut-capitole.fr) :
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Odile de Montfort (Site Arsenal, 3ème étage, bureau AR 385, 05 61 63 37 36)
Delphine Lartiges (Site Arsenal, 3ème étage, bureau AR 383, 05 61 12 88 92).

Pour connaître l'offre de services faite aux Entreprises par UT1 : consultez le Portail Entreprises,
Partenaires.
Service Relations Université-Entreprise (SRUE) :
Le Service Relations Université-Entreprise développe et favorise les échanges avec les organismes professionnels. Il
répond aux attentes des professionnels en les guidant dans leur projet de collaboration avec l'Université.
- Il gère le bureau des stages.
- Il diffuse les offres de stages et d'emplois.
- Il dialogue et entretient des relations suivies avec les organismes professionnels pour mettre en place de
nouveaux terrains de stage, pour faire connaître et reconnaître la qualité et la diversité des formations de
l'UT1 Capitole.
- Il oriente les professionnels vers les services et les composantes de l'Université compétents pour répondre à
leur demande.
- Il organise des évènements permettant d'établir un contact privilégié et ciblé avec les étudiants.
UT1 Capitole, une université autonome à la réputation internationale :
er

Autonome depuis le 1 janvier 2009, l'Université Toulouse 1 Capitole trouve son origine dans la faculté de droit
canonique créée en 1229. Forte d'une vieille tradition largement reconnue dans les domaines du Droit et des Sciences
Politiques, elle s'est diversifiée dans sa recherche et ses enseignements dès les années soixante en développant des
équipes de haut niveau dans les sciences économiques, le droit, la science politique et les sciences de gestion. La
réputation de son école d'économie (TSE) et de son Institut d'Administration des Entreprises (IAE) a aujourd'hui
largement dépassé le cadre des frontières nationales et compte parmi les centres de recherche et d'enseignement de
premier plan en Europe.
L'Université Toulouse 1 Capitole est, avec cinq autres établissements, membre fondateur du Pôle de Recherche et
d'Enseignement Supérieur (PRES) Université de Toulouse, ce qui lui permet de mettre en commun des moyens pour que
son offre bénéficie de toutes les potentialités du site toulousain.
Retrouvez :
•
•
•

L’agenda d’UT1 : www.ut-capitole.fr/agenda
Les actualités d’UT1 : www.ut-capitole.fr/actualites
UT1 Capitole sur LinkedIn et Viadéo
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