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Préparation à l'insertion et l'emploi
LE CAREER CENTER
Il s'agit d'une plateforme web rassemblant des outils nécessaires pour trouver un stage/job
donnant accès à :

Des offres de stage et d'emploi pour tous les secteurs (plus de 200 entreprises recrutent)
Des vidéos métiers pour se préparer
Des événements dédiés au recrutement : chats vidéos avec les recruteurs, challenges étudiants...
Des informations exclusives sur les entreprises qui les intéressent
ACCÈS JOBTEASER UPJV

Les Stages
Faire un stage, établir une convention, être aidé et guidé, consulter notre page dédiée aux stages pour
mieux vous accompagner.

Les Classes Préparatoires Intégrées (CPI)
Les CPI aident des étudiants ou des demandeurs d'emploi de niveau Bac à Master 2, de condition modeste, à
préparer les concours externes de la fonction publique de catégorie A ou B, ou à intégrer des grandes
écoles de la République.
Sont concernés les étudiants et les demandeurs d’emploi :
• dont les ressources financières et celles de leur famille ne dépassent pas un plafond de 33100 €
• dont l’origine sociale ou géographique a rendu difficiles les conditions d’accès à l’enseignement (éloignement
géographique, parcours scolaire dans un établissement classé en ZEP, habitation en ZUS...)
Les élèves inscrits dans une CPI peuvent par ailleurs bénéficier d’une aide financière : de l’allocation pour la
diversité dans la fonction publique, d'une bourse d’enseignement supérieur ou d'une aide financière de l’école.
LISTE DES CPI

Conventions Industrielles de Formation par la REcherche
(CIFRE)
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Le dispositif CIFREsubventionne les entreprises françaises qui embauchent un doctorant
dans le cadre d'un projet de recherche avec un laboratoire public. Les travaux aboutiront à la
soutenance d'une thèse en trois ans.
Recruté en CDI ou en CDD de 3 ans, avec un salaire annuel brut minimum de 23 484 € (1
957 €/mois), vous menez vos travaux de recherche en alternance dans votre entreprise et
votre laboratoire d’accueil.
PLUS D'INFORMATIONS

Aide CV et Lettre de motivation
Besoin d'aide pour votre recherche de stage ou d'un job étudiant, rédiger votre CV ou votre lettre de
motivation, vous préparer à un entretien ?
Prenez rendez-vous à laDOIP en nous laissant vos disponibilitéspar mail : delphine.dubus@u-pica
rdie.fr et sylvie.fortrie@u-picardie.fr.

Boîte à Outils Orientation / Insertion
Pour vous aider à définir un parcours de formation en lien avec votre projet professionnel et prépa
rer votre insertion professionnelle pendant vos études.
Rendez-vos sur votre ENT
(Études > Orientation / Insertion)

Autres sites d'offres d'emplois
Jobs étudiants
Le CROUS - Jobaviz
L'Etudiant
Jobmania
Offres d'emploi
APEC
Indeed
Jobted
Monster
L4M
VIE (Volontariat International Étudiant)
Service civique
Fonction publique
Portail de la Fonction publique
La Gendarmerie Nationale
L'Armée de Terre
Volontariat International Administration
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