RETOURS DE STAGE - 2019 / 2020
Évaluation des stages par les établissements d’accueil

Cette année, encore grâce à vous, plus de 1200 étudiants d’UNÎMES ont bénéficié d’une
immersion au sein de vos organismes, nous tenons à vous remercier de l’intérêt que vous
leur avez porté.
D'autant plus compte tenu de la crise sanitaire et de la période difficile que nous avons
traversé et qui continue à impacter notre vie quotidienne.
La période de stage est un moment essentiel dans un parcours universitaire qui permet
de confronter un enseignement théorique à une réalité professionnelle, de développer et
d’acquérir des compétences.

Une expérience à la fois enrichissante et valorisante pour l’étudiant et vous avez contribué à
cela.

Merci, pour le temps accordé à nos stagiaires et pour votre disponibilité pour avoir pu adapter
les modalités de stage au contexte sanitaire.

Le Bureau d'Aide à l'Information et à l'Insertion Professionnelle ( ba2ip) de l’Université
de Nîmes reste à votre écoute, si vous avez des pistes d’amélioration ou des remarques
à faire remonter pour rendre la procédure plus efficiente (que ce soit pour vous ou pour le
stagiaire).

La nouvelle année universitaire, que nous souhaitons la plus normale possible, se profile déjà
et un nouveau calendrier de périodes de stages est déjà validé.

Si vous êtes d’accord pour éventuellement reprendre ou prendre un stagiaire merci de
nous le faire savoir, le BA2IP sera plus que jamais à vos côtés pour vous guider à la moindre
interrogation.

Nous vous avons sollicité pour compléter leurs évaluations, aussi nous vous prions de
trouver ci-dessous le lien de la note d’information présentant un « état des lieux » des stages
réalisés par les étudiants de notre Université.
Nous vous engageons à lire notre note, elle est fort instructive et nous incite à poursuivre
encore l’amélioration de nos programmes.
L’équipe du ba2ip se tient à votre écoute pour tous compléments d’informations concernant
les Stages :

Université de Nîmes - Service ba2ip
Cour centrale site Vauban
rue du docteur Georges Salan
CS 13019 - 30021 NÎMES - cedex 1

Téléphone : 04 66 36 45 92
Envoyer un mail

Horaires :
Du Lundi au Jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Le Vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

