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Objet : Journée Entreprises technologiques et industrielles à destination des étudiants sur le site de Charleville-

Mézières 

 

L’insertion professionnelle des étudiants est devenue l’une des principales préoccupations de l’Université de 

Reims Champagne Ardenne. Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle des étudiants (B.A.I.P) rattaché au 

Service d’Information et d’Orientation Universitaire (SIOU) de l’Université de Reims Champagne –Ardenne 

développe des actions, noue des partenariats, afin d’offrir aux étudiants désireux de préparer leur insertion 

professionnelle, des prestations en complément de leur formation académique.  

Le BAIP (Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle des étudiants) organise le 11 mars 2010, en collaboration 

avec l’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) : 

 

« Entreprises technologiques et industrielles ». 

Conférence métiers, politique de recrutement, visite de l’entreprise PSA (08) 

 

dans l'amphithéâtre du pôle de haute technologie de Charleville Mézières. 

Cette demi-journée est ouverte à tous les étudiants de l'URCA et particulièrement à ceux de Charleville (IFTS, 

notamment les L1, L2, licences professionnelles, IUT et IUFM). 

 

PROGRAMME 

 

9h15 - Présentation du BAIP et de ses actions  

9h30 - Présentation du tissu économique régional (UIMM Reims et Ardennes)   

10h30 - Intervention de 2 ou 3 professionnels - M. IRLANDE (DRH), M. PIERRET (Directeur technique), une autre 

intervention sera à confirmer dans les jours à venir. Les sujets suivants seront abordés : les différents métiers, la 

politique de recrutement et des conseils divers, témoignage d’un ancien étudiant, insertion professionnelle.  

13h30 – 16h30 : Une visite de l'usine PSA sur le site des Ayvelles sera proposée aux étudiants intéressés (15 

personnes, accompagnateurs compris : tenue correcte exigée, chaussures fermées, pas de vêtements trop clairs, 

carte d’identité).  

Pour participer à la visite d’entreprise : siou-baip@univ-reims.fr  

 

P.S. Deux autres demi-journées seront programmées sur les sites du Moulin de la Housse et Croix Rouge à Reims, 

probablement pour la rentrée prochaine. 
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