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Historique

BAIP lorrain Plate-forme
 4 universités: UHP, Nancy 2, INPL, UPV-M

 Rapport Hetzel « De l’université à l’emploi » (octobre 2006)
Initiatives des universités en réponse à un appel à projets
EPCS nancéen: plate-forme d’insertion professionnelle

 LRU 10 août 2007: 

Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle Lorrain

 Problématique régionale

 Mise en réseau

 PRES de l’Université de Lorraine (Octobre 2009)

 Extension de la plate-forme à Metz
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Le projet

Site d’aide à l’insertion professionnelle
 Étudiants

• Recherche de stage ou d’emploi

 Doctorants

• Recherche d’emploi ou post-doc

 Diplômés

• Annuaire

• Forum de discussion

 Entreprises

• Recrutement emploi ou stagiaire
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PLATINE

PLATe-forme INsertion Emploi
 Ouverture partielle

• Utile aux étudiants

• Informations

 2 espaces 

• Etudiants

• Entreprises
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L’espace étudiants

Diffuser une offre d’emplois et de stages
 Réseaux anciens

 Relations socio-économiques

Conseil aux étudiants
 Informations

 Conseils

 Apprentissage en ligne

 Bases de données
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L’espace étudiants: 

structuration
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L’espace étudiants: outils

Des pictogrammes pour faciliter la navigation
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L’espace étudiants: 

démonstration
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L’espace étudiants: 

applications

Modules de formation
 Présenter les outils

 Travail sur études de cas

 Liens

Recherche de stage ou d’emploi
 Pstage

 Espace entreprises

http://www.platine.univ-lorraine.fr
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Conclusion 

Travail commun
 Soutien politique fort

 Persévérant

 Grande concertation

 En constante évolution

A compléter
 Espace doctorants

 Espaces diplômés

 Espace entreprises


