Communiqué de Presse,
Valence, le 23 novembre 2021

Lancement du nouveau site stagesemplois2607.fr
Face au besoin croissant de faciliter l’accès des étudiants du territoire aux stages et à l’alternance,
dans le but de développer leur professionnalisation et leur relation aux entreprises, le CIO’SUP a
développé un nouveau site Internet : stagesemplois2607.fr
Créé et géré par le CIO’SUP, stagesemplois2607.fr est dédié aux stages, aux premiers emplois et à
l’alternance en Drôme Ardèche. Rapide et simple d’utilisation, il est également gratuit et sans
inscription. Les entreprises publient leurs offres et les étudiants candidatent directement en ligne.
Le CIO’SUP propose gratuitement un accompagnement des entreprises dans la rédaction de leurs
offres et les diffuse de manière ciblée auprès des responsables de formations de l’enseignement
supérieur en Drôme-Ardèche, voire plus largement si besoin. Un calendrier des stages et de
l'alternance est également à disposition pour identifier les périodes de recrutement des étudiants.
Les étudiants sont quant à eux aidés et accompagnés dans la préparation et la rédaction de leurs
candidatures (CV, lettre de motivation, entretiens).

L’alternance, quel impact sur le territoire ?
Plusieurs parcours de formation prévoient des temps de mise en situation professionnelle qui
prennent la forme de stages, de projets industriels, de projets tuteurés, d’alternance en entreprise
ou collectivité, ou de missions et autres modalités visant à répondre à une problématique
professionnelle.
Ces temps d’immersion, qui facilitent l’insertion et le transfert de compétences, sont
particulièrement importants pour le Campus UGA Valence Drôme-Ardèche, qui a su développer des
formations en lien avec le tissu socio-économique local. Il s’agit notamment des licences
professionnelles (Bac + 3), des masters et formations d’ingénieurs (Bac + 5). Ils constituent une
ressource professionnalisante conséquente pour le tissu socio-économique local.
A titre d’exemple, 366 étudiants sont inscrits en alternance, modalité d’enseignement mixant des
périodes de cours et de travail en entreprise. Les licences professionnelles représentent 60 % des
alternants, les masters 21 % et le cursus ingénieur 19%. Il s’agit d’une ressource considérable pour
les entreprises du territoire représentant 111 ETP/ an*.

Diverses manifestations organisées par les composantes universitaires et leurs services visent à
faciliter la rencontre des étudiants avec les professionnels du territoire (forum des métiers,
journées portes ouvertes, journées de l’entreprise). Elles ont un rôle de sourcing pour les emplois
intermédiaires et pour les diplômés qui rejoignent le marché du travail.
Le Campus UGA Valence Drôme Ardèche constitue ainsi un vivier important pour les secteurs
économiques et les entreprises locales, notamment dans les domaines du numérique et du digital,
de la banque et de la finance, de la logistique, du management, de l’agroalimentaire et du tourisme.
Le dispositif « CoCoon » (Coopérative de courtage de connaissances) porté par l’UGA est une cellule
opérationnelle d’intermédiation entre l'offre de services universitaire (stages, alternance, formation
continue…) et les entreprises, collectivités et citoyens. Mis en place dans le cadre du projet Start-up
de territoire - « Valence-Romans capitale des Start-up de territoire » (PIA4), il vise à rapprocher
l’université des acteurs socio-économiques de l’agglomération. CoCoon est basé à la « Fabt » au
Technosite de Briffaut à Valence. Toutes les entreprises, associations, tous les porteurs de projets ou
simples citoyens peuvent mobiliser CoCoon pour la faisabilité et l’accompagnement de leurs projets à
impact (ou économie positive) en lien avec le territoire.
*Chiffres issus de l’étude UNIS (30 août 2021) étude d’impact du Campus UGA Valence DrômeArdèche sur son territoire de la FNEGE.
A PROPOS DU CIO’SUP
Le CIO'SUP, centre d'information et d'orientation du supérieur est un service de conseil,
d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle dédié à l’enseignement supérieur en
Drôme-Ardèche.
Ses missions : aider les étudiants à définir leur projet d’études et construire leur avenir professionnel.
Une conseillère est présente en permanence pour accompagner les étudiants dans leurs recherches
au sein du centre de documentation, avec ou sans rendez-vous.
Les étudiants ont à leur disposition de nombreuses ressources documentaires imprimées et
numériques, et des ordinateurs en libre accès. Le CIO’SUP accompagne également les étudiants dans
leurs candidatures (CV, lettre de motivation, entretien…).
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