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Communiqué de presse de l’ADUDA - 14/02/2014 – Valence 

 
 

L'Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) et le Centre 

d'information et d'orientation de l’enseignement supérieur de Valence (CIO'SUP) ont le plaisir 

de vous annoncer la parution de deux nouveaux guides en format numérique : 

 

 Le Guide de l’étudiant Drôme-Ardèche - Edition 2014/2015 à destination des lycéens, des 

étudiants comme des familles. 

 

 Le Guide des stages et de l’alternance de l'enseignement supérieur en Drôme-Ardèche - 
Edition 2014 à destination des entreprises.  

 

 

 
Chacun son guide !  
 
Promouvoir l’enseignement supérieur auprès des étudiants comme des entreprises est notre priorité.  

La réponse ?  Deux guides distincts pour une même valorisation de nos filières d'enseignement 

supérieur en sud Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A consulter directement sur notre portail etudierendromeardeche.fr : Cliquez ici  

Etudiants Entreprises 

L’enseignement supérieur et la recherche 

en sud Rhône-Alpes 

http://www.etudierendromeardeche.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=82966266&LANGUE=0&RH=DAETU&RF=1392023156805
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 Le Guide de l’étudiant Drôme-Ardèche - Edition 2014/2015 
 
Edité à plus de 12000 exemplaires, le Guide de l’étudiant est LA référence de la vie 

étudiante et de l’enseignement supérieur en Drôme-Ardèche. Remis en exclusivité lors du 

Forum Post-Bac à chaque visiteur - 7000 pour l’édition 2014 ! - le guide a vocation à être largement 

diffusé auprès de tous les lycéens et étudiants de sud Rhône-Alpes. 

 

Réel outil d’information le guide est LA réponse aux questions que se posent les lycéens, les  

étudiants comme les familles de nos territoires :  

 

 Offre de formations du supérieur en Drôme-Ardèche 

 Logement 

 Restauration 

 Transports 

 Couverture sociale 

 Budget/ Bourses d’études 

 Vie associative 

 

Nos services étudiants associés : 

 

 l'Espace santé jeunes (ESJ) 

 le Service des sports universitaires (SIUAPS) 

 le Centre d'information et d'orientation de l'enseignement supérieur (CIO'SUP) 

 la Bibliothèque universitaire (BU) 

 Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)  

 

 Le Guide des stages et de l’alternance de l'enseignement supérieur en Drôme-
Ardèche - Edition 2014 

 
Dans le but de favoriser l’insertion professionnelle de nos étudiants, ce guide présente aux 

professionnels les formations supérieures proposant un stage ou un contrat en alternance.  

Ce guide permet d'identifier les dates, objectifs et missions de stage ou d’emploi en alternance à 

réaliser en entreprise (ou toute autre structure). 

 

Ce livret permet également de tout savoir sur les modalités de recrutement de stagiaires ou 

d’étudiants alternants : cadre légal, gratification ou rémunération etc… Les entrepreneurs peuvent 

ainsi découvrir les possibilités qui s’offrent à eux et passer à l’action !  

 

Egalement à disposition des professionnels, le site : http://stages-emplois.etudierendromeardeche.fr 

 

Ce site permet aux professionnels de déposer directement en ligne leurs propositions de stages, 

d’alternance ou d’emploi à destination des étudiants et jeunes diplômés.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser au CIO'SUP de Valence par mail 

à ciosup2607@aduda.fr ou par téléphone au 04 75 82 37 65. 

 

Pour plus de renseignements rendez-vous sur : www.etudierendromeardeche.fr 

http://stages-emplois.etudierendromeardeche.fr/
www.etudierendromeardeche.fr

