European School of Law Toulouse
Orientation & Insertion
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.

Vous êtes ici : Accueil > Orientation et Insertion > Insertion

Insertion
Anticiper son insertion professionnelle dès l'université, c'est entrer dans la vie
active dans les meilleures conditions à l'issue de votre formation.
Préparez-vous dès maintenant avec les actions d'aide à l'insertion.
Faire un stage ou trouver un emploi vous offre l'opportunité d'acquérir une
première
expérience
professionnelle.
Pour vous familiariser avec le marché de l'emploi, l'Université Toulouse 1
Capitole favorise les échanges avec le monde professionnel par des
rencontres et manifestations et vous donne des pistes pour créer votre
e n t r e p r i s e .
Consulter les pages dédiées à l'insertion (site UT1)

Ateliers d'aide à l'insertion
Le SUIO-IP propose aux étudiants de Licence, Master et Doctorat des ateliers d'aide à l'insertion professionnelle.
CV en anglais (2h)
Lettre en anglais (1h30)
Entretiens en anglais (3h)
Voir tous les ateliers proposés (inscriptions sur le site intranet UT1)

Études sur les parcours et l'insertion professionnelle des étudiants en droit
Quel(s) emploi(s) occupent les diplômés de Master 2 en Droit international européen et comparé ? (Juin 2016)
Mobilité internationale et professionnalisation du parcours des étudiants (Septembre 2016)
Retour d'expérience, quel parcours et quelle insertion après un double diplôme ou une licence bilingue en droit à
l'Université Toulouse 1 Capitole ? - Devenir diplômés ESL (Avril 2017)
Insertion et poursuite d'études diplômés M2 2015 - Droit (Octobre 2018)
Répertoire des emplois par Master 2 de la Faculté de droit et science politique (Février 2019)
Insertion et poursuite d'études des étudiants en Master 2 diplômés en 2016 (Octobre 2019)
Enquête sur les profils des néo-bacheliers 2018 en Licence à UT1 (novembre 2019)
Enquête sur la participation des néo-bacheliers 2018 à l'université d'été de la Faculté de droit (mai 2020)
Lien vers l'ensemble des études et enquêtes de l'université Toulouse Capitole

Modules vie professionnelle
La mise en œuvre du module Vie Professionnelle de la licence de Droit est confiée au SUIO-IP et se compose de
temps d'information et d'accompagnement. L'objectif étant de faciliter l'insertion professionnelle des étudiants.
Sont proposés durant le parcours :
Des amphis d'information sur les parcours d'études ;
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Des ateliers accompagnés organisés par le SUIO-IP (préparation au CV, à la lettre de motivation, recherche
de stages, etc.) ;
Des rencontres avec les milieux professionnels sous la forme de forums et mini- conférences sur les métiers
organisés par le SUIO-IP ou la faculté de droit.

En savoir plus sur ces modules vie professionnelle (site intranet UT1)
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