LES CLEFS DE LA RELATION
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V2020-09

Pour aller plus loin, un contact :
Didier Certain Professeur associé
02 23 23 39 18
06 08 63 63 28
e-mail : didier.certain@univ-rennes1.fr

1 – Objectifs de ce document
Ce document donne les clefs de la relation Entreprise – Étudiant afin d’ouvrir des possibilités
de rencontres entre les entreprises et nos étudiants.
Nous ne sommes pas propriétaires de nos étudiants. Ils font ce qu’ils veulent car ils sont
formés pour être autonomes. Néanmoins, nous les connaissons et nous savons, par
expérience, comment les entreprises peuvent les contacter et/ou les rencontrer.
Le présent document liste les principaux moyens usuels de contacter et/ou de rencontrer
nos étudiants.
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2 – Favoriser les rencontres Entreprise - Étudiant
L’ISTIC favorise les occasions de rencontres entre les entreprises et les étudiants soit en
organisant des événements spécifiques, soit en s’appuyant sur des événements plus larges.
Le tableau ci-dessous liste les principales occasions de rencontre Entreprise-Étudiant.
Occasions de rencontre
Entreprise - Étudiant
Projets technologiques
(M1 MIAGE, M1 Informatique)
Stages en entreprise
(L3 + M1 + M2 MIAGE,
M1 + M2 Informatique,
M1+ M2 Électronique)

Dates

Contact

janvier-mars

Didier Certain
<didier.certain@univ-rennes1.fr>

mars-août

Colette Coquet
<istic-stages@univ-rennes1.fr>

Offres d’emplois en entreprise

toute l’année

Conférences Agile Tour Rennes

octobre

Conférences BreizhCamp

mars-mai

Conférences « techniques »
faites par les entreprises
Forum PRO’FIL
de l’Université de Rennes 1
Forum du Grand Ouest

toute l’année

Colette Coquet
<istic-emplois@univ-rennes1.fr>
http://agiletour.agilerennes.org/
http://www.agilerennes.org/
http://www.breizhcamp.org/
http://www.breizhjug.org/
Didier Certain
<didier.certain@univ-rennes1.fr>

novembre

https://forum-profil.univ-rennes1.fr/

novembre

https://forumgrandouest.com/

A toutes ces occasions de rencontre, il convient également d’ajouter les formations par
alternance (en contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage) que propose
l’ISTIC en parallèle des formations classiques.
Contact pour la mise en place de ces contrats :
Service de Formation Continue et Alternance (SFCA) de l’Université de Rennes 1
https://www.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/service-formation-continue-et-alternance-sfca
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Le tableau ci-dessous liste les formations par alternance (en contrat de professionnalisation
ou contrat d’apprentissage) avec les responsables pédagogiques à contacter pour en savoir
plus et/ou pour faciliter les relations avec nos étudiants.
Occasions de rencontre
Entreprise - Étudiant
Formation en alternance
Licence pro Domotique / SPH
(Services et Produits pour l'Habitat)
Formation en alternance
Master EEA / ITEA
(Ingénierie des TIC pour les éco-activités)
Formation en alternance
Master M2 Ingénierie Logicielle
Formation en alternance
Master M1 MIAGE
(Méthodes Informatiques Appliquées à la
Gestion des Entreprises)
Formation en alternance
Master M2 MIAGE
(Méthodes Informatiques Appliquées à la
Gestion des Entreprises)
Formation en alternance
Master M2 Informatique / CCN
(Compétences Complémentaires pour les
services du Numérique)
Autres formations en alternance
en contrat de professionnalisation
ou contrat d’apprentissage
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Dates

Contact

toute l’année

Patrice Barbel
<patrice.barbel@univ-rennes1.fr>

toute l’année

Patrice Barbel
<patrice.barbel@univ-rennes1.fr>

toute l’année

Marc Bousse
<marc.bousse@univ-rennes1.fr>

toute l’année

Charles Quéguiner
<Charles.Queguiner@univ-rennes1.fr>

toute l’année

Didier Certain
<didier.certain@univ-rennes1.fr>

toute l’année

Marc Christie
< marc.christie@univ-rennes1.fr>

toute l’année

Service formation continue
et alternance
<sfc@univ-rennes1.fr>
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3 – Le partenariat ISTIC - Entreprise
Au-delà des relations singulières qui peuvent s’établir entre une entreprise et un étudiant de
l’ISTIC, nous cherchons à lier des partenariats à moyen-long terme avec les entreprises qui
le souhaitent. À cet effet, nous signons des conventions de partenariat qui listent les actions
concrètes que nous souhaitons mettre en œuvre sur 3 ans ou plus.
Les objectifs d’un partenariat ISTIC – Entreprise sont essentiellement de :
•

Améliorer la visibilité de l'ISTIC au sein de l’entreprise partenaire,

•

Mieux faire connaître l'entreprise partenaire aux étudiants de l'ISTIC.

Pour aller plus loin, deux contacts :
Didier Certain
Responsable des relations
Tel. :
Mob. :
e-mail :

Professeur associé
et des partenariats avec les entreprises
02 23 23 39 18
06 08 63 63 28
didier.certain@univ-rennes1.fr

Colette Coquet
Chargée du bureau des stages et de l’insertion professionnelle
Tel. : 02 23 23 64 91
e-mail : colette.coquet@univ-rennes1.fr
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