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Ressources stages/emplois
SITES WEB À CONSULTER : LES INCONTOURNABLES
site [/84166722/0/fiche___pagelibre/&RH=1216371527843&RF=1233684122602]étu de l'Université de Poitiers
site [http://www.emploi86.com/] de l'emploi dans la Vienne - rubrique Offres de stage
site [http://www.apec.fr/] de l'APEC Association pour l'Emploi des Cadres (plutôt à partir du M1)
site de Pôle Emploi [http://www.pole-emploi.fr/accueil/](possibilité de recherche par type de métier à partir du fichier ROME)
Career Center : Comment se connecter ? (gestion des offres de stages et d'emploi de l'UP)
- via votre ENT [https://ent.univ-poitiers.fr/], onglet « Ma scolarité > Mon Career Center »
- à cette adresse : https://univ-poitiers.jobteaser.com [https://univ-poitiers.jobteaser.com]
- en téléchargeant l’appli « JobTeaser » sur Google Playou l’App Store

SITES SPÉCIALISÉS OFFRES DE STAGES OU ORIENTÉS "JEUNES" AVEC UN ITEM DE
RECHERCHE "OFFRES DE STAGE"
site [http://www.infostages.com/] de la Bourse nationale des stages du pôle emploi et du CDIJ
site [http://www.afij.org/] de l'AFIJ Association pour Faciliter l'Insertion des Jeunes diplômés
site [http://www.stage.fr/] stage
site [http://fr.excite.eu/] offres de stages
site [http://www.jobstage.com/] jobstage
site [http://www.un-stage.com/] un stage
site [http://www.kapstages.com/] kapstage
site [https://fr.jobted.com/emploi-stage] jobted
site [http://www.kelstage.com/] kelstage
site [http://www.vip-stage.com/] vipstage
site [http://www.aktiveo.com/] aktiveo recherche par discipline de la formation
site [http://www.aidostage.com/] aidostage
site [http://www.michaelpagejunior.com/] Michael Page junior (version spéciale du cabinet de recrutement à partir de Bac +2)
site [http://www.studya.com/] studia
site [http://www.canaljeunes.com/] canaljeunes
site [http://www.letudiant.fr/] letudiant
site [http://www.capcampus.com/] capcampus
site [http://www.iquesta.com/] iquesta
site [http://www.studyrama.com/] studyrama
site [http://www.directetudiant.com/] directetudiant
site [http://www.hobsons.fr/] hobson

SITES STAGE/EMPLOI SPÉCIALISÉS SUSCEPTIBLES D'INTÉRESSER DES ÉTUDIANTS
OU DIPLÔMÉS DE SCIENCES HUMAINES ET ARTS
Listes indicatives de sites ressources à télécharger qui peuvent vous intéresser si vous êtes en :
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géographie [PDF - 48 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/liste-de-ressources-pour-geographes_1360171402040.pdf?INLINE=FALSE]
histoire [PDF - 47 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/liste-de-ressources-pour-historiens_1360171537746.pdf?INLINE=FALSE]
histoire de l'art et archéologie [PDF - 57 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/liste-de-ressources-pour-historiens-d-art-et-archeologues_1372951221514.pdf?INLINE=FALS
]
information-communication [PDF - 51 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/liste-de-ressources-pour-info-comm_1360171587769.pdf?INLINE=FALSE]
musique et musicologie [PDF - 51 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/liste-de-ressources-pour-musicologues_1360171640315.pdf?INLINE=FALSE]
philosophie [PDF - 43 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/liste-de-ressources-pour-philosophes_1360171668666.pdf?INLINE=FALSE]
psychologie [PDF - 43 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/liste-de-ressources-pour-psychologues_1360171691904.pdf?INLINE=FALSE]
sociologie [PDF - 56 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/liste-de-ressources-pour-sociologues_1360171714298.pdf?INLINE=FALSE]

STAGES À L'ÉTRANGER
Tout étudiant peut faire un stage à l’étranger dans les conditions requises par sa formation. Ce stage peut tout aussi bien être une
intitiative personnelle qu’intégrer un programme international (tel qu’ERASMUS + par exemple).
Les modalités de déroulement du stage doivent tenir en compte du droit français mais aussi celui du pays d’accueil. L’étudiant doit
donc impérativement, avant de partir en stage se renseigner sur :
· Les conditions d’entrée et de séjour dans le pays de destination,
· Le régime de protection sociale,
· Les droits et obligations des stagiaires spécifiques au pays d’accueil.
Avant de choisir sa destination, il est recommandé aux étudiants de consulter la fiche du pays concerné sur le site internet du
Ministère des Affaires Etrangères dans la rubrique « Conseils aux voyageurs ». Il sera demandé aux étudiants de suivre
scrupuleusement ces recommandations.

QUELQUES RESSOURCES
Pour la protection sociale à l’internationale : www.cleiss.fr [http://www.cleiss.fr], www.cfe.fr [http://www.cfe.fr/]

Pour faire un stage dans une organisation internationale, les étudiants peuvent se référer aux catalogues produits par la Délégations
aux
Fonctionnaires
Internationaux
du
Ministère
des
Affaires
Etrangères
[
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations/les-jeunes-en-organisation/les-stages-en-organisati
]
D'autres sites répertorient des listes d’organisation non-gouvernementales susceptibles d’accueillir des stagiaires.
Site de l'UNESCO [http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/Liste_ONG_partenaires_officiels_UNESCO.pdf]
Site de Coopération internationale Genève [http://www.geneve-int.ch/fr/categories/non-governmental-organizations]
Site de mandat international [http://www.genevainternational.org/pages/fr/87;Organisations_Non_Gouvernement ]
Site de portail-humanitaire [http://www.portail-humanitaire.org/annuaire/pays/?map=world]

LES BOURSES
Site [https://pastel.diplomatie.gouv.fr/tdstage/] du Ministère des Affaires Etrangères (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/tdstage/ [
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/tdstage/]),
Site
[http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides]
du
Conseil
Régional
Poitou
Charentes
(
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides [http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides]), pour les
« Bourses régionales de la découverte », notamment dans le cadre des mobilités suivantes :
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-

-

Stage professionnel de 2 à 24 semaines pour tout étudiant de 28 ans maximum, en Europe ou hors Europe (voir critères d'éligibilité
sur le site du Conseil Régional)
ERASMUS Stages : stage de 3 à 6 mois pour étudiants de Poitou-Charentes souhaitant acquérir une expérience professionnelle
dans une entreprise européenne et de perfectionner une langue étrangère.
Sur certaines destinations, d'autres aides peuvent être apportées par le Conseil Général de la Vienne (voir critères et formulaire à
télécharger « Aide stage/études étranger » sur www.cg86.fr [http://www.cg86.fr/]).
Pour accompagner les démarches des étudiants souhaitant effectuer un stage à l'étranger : Relations internationales de SHA à
laure.tessier@univ-poitiers.fr [mailto:laure.tessier@univ-poitiers.fr]

A consulter
Des ressources documentaires spécialisées sur l'orientation, l'insertion et les métiers en Sciences humaines et arts sont à
votre disposition.
Consulter la liste ici. [
http://sha.univ-poitiers.fr/ressources-documentaires-stage-et-emploi-disponibles-en-sha-416491.kjsp?RH=1268645323823]

Catalogue
Deux répertoires de stages effectués depuis 2008 par les étudiants de Sciences humaines et arts sont à votre disposition en
téléchargement pour vous aider à identifier des lieux de stages potentiels.
Répertoire 2008-2012. [PDF - 925 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/catalogue-complet-sept-2008-mai-2012_1341910023101.pdf?INLINE=FALSE
]

Répertoire 2012-2015. [PDF - 2 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273245521&ID_FICHE=659911&IN
]
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