
Recruter un étudiant de 

l’université en stage,  

en alternance ou en emploi 
 

Les formations 

L’Université de Reims Champagne Ardenne 

(URCA) est implantée sur les quatre 

départements de la région : elle compte 

actuellement plus de 22 000 étudiants 

répartis dans 120 diplômes de toutes 

spécialités. De la gestion des payes à la 

programmation de systèmes automatisés, 

les diplômés universitaires possèdent une 

palette de compétences variées. La 

majorité des diplômes comporte des stages  

et/ou des opportunités de projets tutorés.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples :  

 

Dans les 15 DUT (bac+2) : 10 semaines de stage 

Dans les 38 licences professionnelles (bac+3) : 12 semaines minimum de stage 

Dans les 70 spécialités de masters (bac+5) : de 3 à 6 mois de stage 

Retrouvez la liste complète des formations de l’Université sur www.univ-reims.fr 

Eloïse est dyspraxique et se déplace en fauteuil 

roulant. Ses études de langues la passionnent et 

elle adore le contact avec le public. Elle 

rencontre régulièrement les enseignants, la 

coordinatrice de la Mission Handicap et les 

documentalistes du SIOU-BAIP pour faire le point 

sur son orientation, ses difficultés éventuelles et ses 

projets d’études. Elle a pu ainsi bénéficier 

d’aménagements d’études prenant en compte 

son handicap. Elle a réalisé son stage de 2e année 

dans une grande maison de Champagne et 

projette actuellement de continuer ses études 

dans le secteur du management.  
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http://www.univ-reims.fr/


L’alternance à l’Université 

Préparer un diplôme de l’enseignement supérieur tout en accédant au marché du travail et 

développer son expérience professionnelle... Parce que l’alternance permet aux étudiants 

d'être mieux armés pour répondre aux besoins des entreprises, de nombreux parcours de 

formations de l’URCA sont proposés en contrat d’apprentissage  ou en contrat de 

professionnalisation.  

Vous recherchez des compétences commerciales, des 

compétences en comptabilité / gestion, vous souhaitez 

contribuer à la formation d’un chargé d’affaires en maîtrise 

des énergies ou d’un administrateur de systèmes 

d’information… pensez à l’alternance !                                                                                                                                    

 

L’accompagnement des étudiants et des 

jeunes diplômés  

Futur étudiant, étudiant et jeune diplômé handicapé 

de l’URCA, un accompagnement est proposé en 

fonction des besoins : aménagement des examens, 

aides humaines spécifiques pour le suivi des 

enseignements, aides matérielles et techniques, mais 

aussi aide et conseils à la recherche de stage, de job 

et d’emploi…  

La mission handicap, en partenariat avec le service 

de l’orientation et de l’insertion, les enseignants et les 

services de la scolarité veillent et facilitent l’accès 

aux études des étudiants handicapés.  

Oriane a des difficultés d’élocution et se fatigue vite. Pas facile 

de trouver son premier emploi dans le domaine de l’assistanat 

de gestion. Et pourtant, elle est diplômée bac+2 et a déjà fait un 

stage réussi dans une entreprise industrielle. La conseillère en 

insertion l’aide à cibler les postes qu’elle pourrait occuper et à 

faire le point sur les aménagements qui pourraient être 

nécessaire de demander à l’entreprise pour préparer au mieux 

sa future insertion.  

Depuis le début de ses études, Etienne, étudiant de 

licence de lettres modernes est accompagné par la 

Mission Handicap et le SIOU-BAIP. Son objectif : trouver 

un job en bibliothèque conciliant ses centres d’intérêt, 

sa formation et son projet professionnel. La conseillère 

du BAIP l’a aidé à valoriser sa formation et ses 

expériences bénévoles, à préparer ses entretiens de 

recrutement et l’a conseillé sur la façon de parler de son 

handicap aux recruteurs. Aujourd’hui, il occupe 

régulièrement des missions d’accueil et de prêt-retour 

en vacation dans le réseau des médiathèques.  



 

Déposer une offre de stage ou d’emploi  
Afin d’optimiser le traitement, la diffusion et la visibilité des offres auprès des étudiants, l’URCA 

a adopté la plateforme PlaceOjeunes. Vous pouvez déposer vos offres sur le site extranet de 

notre établissement grâce à un moteur de recherche. Les étudiants de l’URCA peuvent les 

consulter à tout moment et postuler directement en ligne. Vous pouvez consulter le 

calendrier des stages étudiants sur notre site 

internet. L’URCA noue également des 

partenariats avec des entreprises en 

organisant et en participant à des forums, des 

conférences et des salons…  

 

 

 

 

 

 

Lien web pour déposer une offre : www.univ-reims.fr   

Rubrique « Orientation et Insertion », puis « Stages et emplois »  

 

 

Le centre de gestion de la Fonction publique 

territoriale de la Marne a pris contact avec 

l’Université pour proposer à des étudiants 

handicapés des contrats d’apprentissage dans 

la fonction publique territoriale en vue de 

préparer des DUT, licences ou masters.  Les 

offres ont été diffusése auprès des responsables 

des diplômes concernés, mises en ligne sur le 

bureau virtuel des étudiants et sur la page 

Facebook du SIOU- BAIP et le Centre de gestion 

a pu déposer les profils de postes sur la plate-

forme stages et emplois de l’Université. 

Marie était étudiante en DUT Métiers de l’internet et du 

multimédia dans l’objectif de travailler dans les métiers de la 

communication. Son stage de fin d’études a consisté à 

améliorer le site internet d’un lycée. Au quotidien, elle est 

assistée dans les gestes de la vie courante. Pendant son 

stage, le FIPHFP* a financé une auxiliaire de vie qui l’a aidée 

à s’installer et se désinstaller chaque jour sur son poste de 

travail et à se rendre aux sanitaires. Elle poursuit désormais ses 

études en école d’ingénieur. 

*FIPHFP : Fonds pour l'Insertion des  

Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

 

http://www.univ-reims.fr/


Vos contacts à  

l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Handicap : amelie.baillat@univ-reims.fr – 06 45 85 53 43 

 

SIOU-BAIP : (Service d’Information et d’Orientation Universitaire- Bureau d’Aide à l’Insertion 

Professionnelle) 

 

Orientation/Formations :  

 

- Secteur tertiaire : siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr - 03 26 91 87 55 

 

- Secteur scientifique : siou.moulindelahousse@univ-reims.fr - 03 26 91 85 30 

 

- Troyes : siou.troyes@univ-reims.fr -  03 25 43 38 40 

 

Stages/Emplois :  

 

            siou-baip@univ-reims.fr  - 03 26 91 81 67  

Damien est autiste Asperger, passionné depuis toujours 

par l’informatique. Il a pu compter sur la Mission 

Handicap et ses enseignants pour trouver son stage de 

fin d’études de DUT. Il a visité en amont son entreprise 

de stage, son futur bureau, rencontré tous ses futurs 

collègues et échangé longtemps avec son futur tuteur 

professionnel afin d’être prêt et rassuré. Ses excellents 

résultats le conduisent à envisager une poursuite 

d’études en master à l’Université. 
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