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Orientation et Insertion
Vous envisagez de présenter une candidature à une formation post bac ou une autre
formation de l'école ?

N'hésitez pas à nous contacter, nous rendre visite à l'université ou à
participer aux différentes manifestations consacrées à l'orientation : salon
Info Sup à Toulouse, journée portes ouvertes de l'université... Suivez
l ' a c t u a l i t é
!
Au sein du Service Universitaire d'Information, Orientation et d'aide à
l'Insertion Professionnelle (SUIO-IP) (lien site UT1), des Chargés
d'orientation et Conseillers d'orientation Psychologues vous guident dans
votre choix de parcours et tout au long de votre poursuite d'études
(réorientation
en
L1,
licence,
master).
Pour préparer au mieux votre orientation et votre insertion, vous bénéficiez de toutes les ressources de l'Université
et de témoignages d'étudiants, sous forme de portraits.

A la une
25 septembre 2018Rencontre organisée par Allemagne Diplomatie autour des stages en
Allemagne, le mardi 25 septembre de 9h à 11h30
10 février 2016 - 31 mars 2016Un ancien élève de l'ESL nous raconte son parcours

4 février 2016 - 14 mars 2016Lancement de etudiant.gouv.fr, le nouveau portail numérique des
démarches et services de la vie étudiante
24 mars 2016 - 25 mars 2016Rendez-vous de l'Emploi 2016

3 février 2016 - 7 mars 2016Euroguidance : étudier et se former en Europe?

6 février 2016Journée des métiers du ministère des Affaires étrangères et du Développement
international
26 janvier 2016 - 29 février 2016Toulouse Métropole ouvre une CVthèque

9 décembre 2015 - 22 février 2016Nouvelle édition de la brochure « Recherche d'emplois et de
stages en Allemagne ». DAAD
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12 janvier 2016 - 22 février 2016Plateforme Erasmusintern.org

8 octobre 2015 - 28 novembre 20151er Forum des carrières de l'Europe. SGAE

13 octobre 2015L'ENA ? Pourquoi pas vous !

17 septembre 2015Cocktail d'accueil, adopte un(e) juriste. TESLA
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