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Sa mission est d’accompagner l’orientation, la réorientation, faciliter la poursuite d’études 

et l’insertion professionnelle et développer l’esprit d’entreprendre et la créativité des 

étudiants. 

Le SUIO propose un accompagnement collectif et/ou individualisé par des professionnel.les 

de l’orientation en fonction du besoin sur la poursuite d’études et les métiers envisagés. Ils 

répondent aux questions que les étudiants se posent sur la construction de leur projet 

professionnel en lien avec leurs aspirations.  

Une documentation riche sur les formations et les métiers est à disposition de tous.  

La liaison avec l’enseignement secondaire est également développée avec notamment 

l’accueil des lycéens, les journées du futur bachelier, les formations à destination des 

professeurs principaux et le réseau des étudiants et enseignants ambassadeurs. 

Plusieurs évènements dédiés à l’information, l’orientation et la réorientation ainsi qu’à la 

connaissance des débouchés professionnels sont organisés tout au long de l’année (modules 

de réorientation, salons des masters, forums, ateliers etc.). 

Insertion professionnelle 

Le SUIO propose aussi aux étudiants un accompagnement effectué par des chargé(e)s 

d’insertion. Il organise ainsi tout au long de l’année des ateliers thématiques afin 

d’accompagner les étudiants dans la construction de leur méthodologie de recherche de 

stage (et/ou d’emploi) : aide à la rédaction de CV (français et anglais), de lettres de 

candidature, préparation aux entretiens de recrutement, méthodologie de recherche de 

stage en France et à l’étranger.  

Il organise en outre plusieurs évènements annuels dédiés à la recherche de stage et à 

l’insertion professionnelle (Forum Stage, Cafés Rencontre avec des professionnels…).  

Le SUIO propose également un diplôme d’établissement dédié à l’insertion professionnelle : 

le DESIU AIPE.  

Enfin, il administre la plateforme numérique IPRO qui propose des offres de stages et 

d’emploi, une CVthèque et permet la gestion des conventions de stage des étudiants. 

Entrepreneuriat étudiant 

PEPITE PACA OUEST (Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat), 

porté par Aix-Marseille Université en partenariat avec les établissements de l’Enseignement 

Supérieur et les créateurs d’entreprise de notre territoire, développe des dispositifs pour 

sensibiliser, former et accompagner nos étudiants et diplômés à la création d’activité. 

Développer l’esprit d’entreprendre, révéler le leadership et enrichir notre territoire en 

facilitant la création d’activité et la création d’emplois sont les maîtres mots. 

Il porte des événements phares du territoire: les 36H chrono de la création d’entreprise, les 

idéesfricheurs, Entrepreneur un jour, learn and lunch, l’UE « esprit d’entreprendre » qui 

donnent tous droit à bonus... 

 

Lien vers le site 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/le-service-universitaire-dinsertion-et-dorientation

