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Le Pôle « Relations professionnelles- stages »
de la Faculté des Humanités
Ses missions sont de :

!



vous accueillir et vous guider dans vos démarches de stage;



vous informer sur la réglementation de vos conventions de stage;



gérer le suivi de vos conventions de stage (vérification des
informations, envoi, suivi, archivage);



développer les relations avec les partenaires socio- économiques.

Le BAIP ne gère plus les conventions de stage de la Faculté.

Qu’est-ce qu’un stage?
Le stage est une période temporaire de mise en situation
professionnelle qui doit s’inscrire obligatoirement dans le cadre
de votre cursus pédagogique dans les conditions suivantes:


La finalité et les modalités sont définies dans l’organisation de
votre formation;



Le stage fait l’objet d’une restitution de votre part et donne
lieu à une évaluation (rapport de stage, soutenance…).

JE SOUHAITE EFFECTUER UN STAGE

1

Je vérifie que le stage est inscrit dans ma maquette de formation
J’identifie la/le tuteur pédagogique
Je me renseigne sur les modalités des stages (durée, dates, missions…)

JE RECHERCHE UN STAGE

2

ITINÉRAIRE
STAGE

Je
Je
Je
Je

fais mon bilan personnel (état des lieux de mes compétences et de mes motivations)
définis mon projet de stage
cible mes entreprises
réalise mes outils de communication (CV, lettre de motivation, réseaux sociaux…)

Conseils et accompagnement par le Pôle Relations professionnelles-stages de la
Faculté et le BAIP

3

JE SAISIS MA CONVENTION DE STAGE
Je consulte la procédure de la Faculté des Humanités sur les conventions de stage sur Moodle
Je consulte le tutoriel PSTAGE sur la page d’accueil de PSTAGE
Je saisis ma convention de stage sur PSTAGE disponible sur mon ENT
Conseils et accompagnement par le Pôle Relations professionnelles-stages de la Faculté

4

JE FAIS SIGNER ET VALIDER MES CONVENTIONS DE STAGE
Je respecte l’ordre chronologique des signatures
→ Étudiant
→ Entreprise (Tuteur professionnel & Responsable de l’organisme d’accueil)
→ Enseignant
→ Doyen de la Faculté
Conseils et accompagnement par le Pôle Relations professionnelles-stages de la Faculté

Contact
Suzanne Klimsza
Bureau A3,336 (au 3ème étage)
03 62 26 95 00
suzanne.klimsza@univ-lille.fr
https://humanites.univ-lille.fr/relations-professionnelles-stages/
Horaires d’ouverture: lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h et de 15h à 17h

Bureau d’Aide
à l’Insertion Professionnelle

TON CONSEILLER
STAGE-EMPLOI
À L’UNIVERSITÉ

Le BAIP vous accompagne dans vos recherches de stage et d’emploi
avec différentes actions et de nombreux outils

Des

ateliers

collectifs

Des accueils individuels

Des outils à disposition

- En présentiel ou à distance

En entretien virtuel ou en face

- Sur les campus Cité Scientifique
/ Pont de Bois / Moulins Lille

à face, les chargés d’insertion du

Identifiez et valorisez vos
compétences grâce au Portefeuille
d’Expérience et de Compétences
(accessible sur votre ENT) ;

Différentes thématiques

relecture de votre CV et lettre

(sur inscription)

 Trouver son stage
 Utiliser les réseaux
socioprofessionnels
 Convaincre en quelques
minutes
 Optimiser son CV
 Rédiger sa lettre de motivation
 Réussir son entretien
 Identifier ses compétences
 …

(sur RDV par mail ou téléphone)

BAIP vous accueillent pour la
de motivation, vous fournissent
des conseils pour votre
recherche de stage et d’emploi,
vos entretiens…

Découvrez vos traits de
personnalité, vos motivations et
valeurs en passant le test
PerformanSe ;
Préparez vos entretiens en vous
entrainant avec Visiotalent.
Répondez à des questions en vous
filmant et recevez des conseils
personnalisés ;
Déposez votre CV. Retrouvez des
offres de stage, de job étudiant,
d’emploi et d'alternance mises en
ligne par tous nos partenaires,
grâce au réseau professionnel
Lilagora.

Retrouvez-nous sur les campus de l’Université de Lille !
CAMPUS CITÉ SCIENTIFIQUE
Avenue Paul Langevin, 59650 Villeneuve d'Ascq Bâtiment SUP
Tél. : 03.20.05.87.41

baip-campus-citescientifique@univ-lille.fr
CAMPUS MOULINS-LILLE
1 place Déliot, 59000 Lille Bâtiment C, RDC
Tel. : 03.20.90.75.11

baip-campus-moulinslille@univ-lille.fr
CAMPUS PONT-DE-BOIS
Rue du Barreau, 59650 Villeneuve d'Ascq
Maison de l’étudiant, Niveau forum +1
Tél. : 03.20.41.61.62

baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr

Informations complémentaires & inscriptions en lignes : Site BAIP
facebook.com/BAIPlille

