
suio-ip
donnez du sens à vos études ! 
Le Service Universitaire d’Information, 
d’Orientation et d’Insertion  
Professionnelle (SUIO-IP) a pour  
missions l’accueil, l’information,  
l’orientation et l’aide à l’insertion  
professionnelle des étudiants. 

Notre équipe est à votre disposition pour : 
> vous accompagner dans votre parcours de 
   formation ; 
> vous aider à élaborer un projet personnel et
   professionnel ; 
> mieux préparer votre insertion. 
 
CHOISIR POUR REUSSIR :  
SOYEZ ACTEUR  
DE VOTRE ORIENTATION !  
Le SUIO-IP vous propose : 
> un accueil et une aide personnalisés ;  
> des entretiens conseils individualisés   
   avec des chargés d’orientation et d’insertion  
   professionnelle (sur RDV) ; 
> un accompagnement collectif dans le cadre 
   de séances d’information, d’orientation  
   et d’insertion professionnelle ;
> une aide à la réorientation pour les 
   étudiants de licence rencontrant des 
   difficultés dans la poursuite de leurs 
   études, notamment par le biais des 
   Modules d’approche professionnelle 
   (accompagnement aux démarches de 
   candidature, préparation aux entretiens de 
   sélection, rencontres de professionnels, …). 

ayez le bon réflexe... 
vous informer et 
vous documenter sur les  
formations et les métiers  
 
Le Pôle Information Orientation met à votre 
dispostion (bât. P) 
> Une documentation spécialisée en lien
   direct avec nos filières sur : 
- les formations de l’université Rennes 2 
- les formations de l’enseignement 
  supérieur en France et à l’étranger 
- les métiers (secteurs d’activités et 
   concours de la fonction publique) 
- les techniques de recherche de stage 
  et d’emploi 
- l’emploi et la création d’entreprise ... 
> Des dossiers documentaires sur les 
   formations et les métiers, téléchargeables
   sur notre site :  
   http://www.univ-rennes2.fr/suio-ip  
> Un logiciel d’aide à l’orientation en libre 
   accès (Pass’Avenir). 
> Une lettre d’information hebdomadaire sur
   l’actualité des formations et de l’emploi. 
> Des postes de consultation en libre accès
   pour vos recherches, vos saisies de 
   convention de stage et vos rédactions de 
   CV et de lettres de motivation. 

nos séances d’information 
et d’orientation 
(information et inscription à l’Espace 
Information Orientation du SUIO-IP)

les formations et metiers du 
secteur social

> le 7 novembre 2016

travailler dans la fonction 
publique : pourquoi pas vous ?

> le 18 octobre 2016 
> le 14 novembre 2016
> le 09 février 2017

atelier projet professionnel :

Pour vous aider à définir votre projet 
professionnel, des ateliers vous seront 
proposés régulièrement le mardi entre 
septembre 2016 et avril 2017 
Les dates des ateliers seront accessibles sur 
notre site dès le mois de septembre.

Vous etes etudiant a
saint-brieuc (campus mazier)
nos chargees d’orientation 
vous recevront sur rDV : 

> le 06 octobre 2016
> le 16 novembre 2016
> le 5 janvier 2017
> le 6 février 2017
> le 8 mars 2017
(renseignements et inscriptions auprès 
d’Evelyne Guilloux :  02 96 60 43 00 

les conférences de 
professionnels

Pour les étudiants de 1ère année de Licence, 
des professionnels présentent leur métier et 
leur secteur d’activité :
> sur le campus Villejean, Rennes 
   le samedi 19 novembre 2016
    toute la journée
> sur le campus Mazier, Saint-Brieuc 
   le jeudi 24 novembre 2016
    (cours banalisés en L1)

les cles de la recherche de 
stages et d’emploi 
> le 18 octobre 2016

CLub Insertion 
professionnelle (CLIP)
> Inscription le 18 octobre 2016

SOIREE DATING / LANCEMENT
DES ENTREPRENEURIALES
> le 20 octobre 2016

zoom sur les stages et 
l’EMPLOI A L’etranger 
> le 17 novembre 2016

Identité numerique et 
insertion professionnelle
> le 31 janvier 2017

a vos agendas !

de l’université a l’emploi : 
réussir son entrée  
dans la vie active  
 

 Le Pôle Formation Emploi du SUIO-IP 
propose (Pôle Numérique) :  
> un accompagnement et un suivi 
   à la recherche de stage et d’emploi  
   en France comme à l’étranger par :  
   - l’élaboration du projet professionnel 
   - la rédaction de CV et lettres de motivation 
   - la préparation aux entretiens de recrutement 
> un site de conseils sur les techniques de
   recherche d’emploi :  «TREK, du campus à 
   l’emploi » : www.univ-rennes2.fr/suio-ip/trek
> un réseau social dédié à l‘insertion  
   professionnelle, RESONANCES qui diffuse 
   des offres de stages et d’emploi : 
   www.resonances.univ-rennes2.fr
> un CLub Insertion Professionnelle (CLIP) 
   à destination des jeunes diplômés.
> des actions de sensibilisation et un         
   accompagnement à l’entrepreneuriat 
   étudiant à travers le dispositif Cré’Apprendre.  
> des enseignements préprofessionnels en  
   Licence (UEP) dont l’objectif est la construc-
   tion d’un projet d’études articulé à des réalités 
   professionnelles.
> des parcours d’enseignements 
   préprofessionnels de L3 (2PLG) proposant    
   des méthodes pédagogiques innovantes à 
   dimension professionnelle : alternance, 
   pédagogie par projet ; et un accompagnement
   au développement de compétences et à la 
   valorisation de l’expérience professionnelle. 
    

et après... 
Que deviennent  
les étudiants ?  
L’Observatoire des parcours étudiants et de 
l’insertion professionnelle (OPEIP) réalise 
chaque année pour l’ensemble des filières 
des enquêtes sur (bât. D) : 
> les parcours de formation des néo- 
   bacheliers et des étudiants de Licence 
   générale. 

   Les objectifs de ces études sont :  
   - améliorer l’information et l’orientation 
     des étudiants ;  
   - connaître la diversification des parcours
     à chaque niveau de cursus ;  
   - appréhender la situation des anciens
     étudiants (diplômés ou non) après leur
     sortie de l’université (poursuites d’études, 
     emploi…). 
> l’insertion professionnelle des diplômés de 
   Master, Licence professionnelle, Licence 
   générale, DEUST, DU et DIU. 
   Elles permettent d’identifier :  
   - les caractéristiques des étudiants ; 
   - les poursuites d’études après le diplôme ; 
   - la situation 12 et 24 mois après l’obtention 
     du diplôme ; 
   - les modalités d’insertion professionnelle ; 
   - les différents types d’emploi occupés.

> d’autres thématiques :
   - l’évaluation des formations ; 
   - les stages obligatoires en Master et 
      Licence professionnelle ;
   - les conditions de vie des étudiants...   
Ces études sont consultables : 
- à l’Espace Information Orientation du SUIO-IP
- sur notre site à l’adresse suivante : 
  http://www.univ-rennes2.fr/suio-ip/observatoire 



Donnez du sens
à vos études !

suio-ip 
Service universitaire d’information, 
d’orientation et d’insertion professionnelle

www.univ-rennes2.fr/suio-ip

suio-IP 
Service universitaire d’information, 

d’orientation et d’insertion professionnelle

> Information / Orientation 
Bât. La Présidence / Niveau 2  

Tél. : +33 (0)2 99 14 13 91 / 96 
Mél : r2suio@univ-rennes2.fr

 
> Pôle Formation-Emploi 

• Relations professionnelles - Stages 
Bât. T, PNRV  

Tél. : +33 (0)2 99 14 13 88 / 99 
Mél : pôle-formation-emploi@univ-rennes2.fr

• Enseignements préprofessionnels 
(champs et parcours) 

Bât. T, PNRV  
Tél. : +33 (0)2 99 14 13 76 / 14 91 

Mél : uep@univ-rennes2.fr

> Observatoire  
des parcours étudiants et de 

l’insertion professionnelle (OPEIP) 
Bât. D / D 220 

Tél. : +33 (0)2 99 14 14 59 
Mél : observatoire.suio@univ-rennes2.fr

 

Université rennes 2 
Campus Villejean 
Place du recteur Henri Le Moal 
CS 24307 
35043 Rennes cedex 
Tél : +33 (0)2 99 14 10 00 
métro : Métro Villejean-Université

RÉALISATION 
SERVICE COMMUNICATION UNIVERSITE RENNES 2 
 

suio.ip

contacts

 
Espace information orientation stages emploi 

> Lundi, mardi et vendredi : de 13h30 à 17h 
> Mercredi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

observatoire des parcours etudiants 
et de l’insertion professionnelle (opeip) 
> Du lundi au vendredi (D218, D219, D220)

secrétariat des stages, T315, pôle numérique 
> Lundi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  
> Mardi et vendredi : de 13h30 à 17h
secrétariat des UEP, T313, pôle numérique 
> Du lundi au vendredi : de 14h à 17h

nos horaires d’ouverture au public


