
→ Des conseils vidéos à disposition 
→ Des ateliers collectifs pour vous aider à optimiser vos 

démarches (CV, lettres de motivation et préparation  
à l’entretien)

→ Mise en place de CV-Book par promotion
→ Des outils de développement personnel

         - Talentoday : un test de personnalité et d’orientation 
en ligne 

         - Easyrecrue : un outil pour s’entrainer à la vidéo 
différée et au CV vidéo 

UN LIEN PERMANENT AVEC LE MONDE 
PROFESSIONNEL

→ Des Forums de recrutement, des événements Carrières 
et Métiers 

→ Une collaboration étroite avec l’association iaelyon 
Alumni

→ Une diffusion régulière d’offres de stages en France  
et à l’étranger

AIDE À L’ORIENTATION  
POUR VOTRE RECHERCHE  
DE STAGE,  D’ALTERNANCE OU D’EMPLOI

      u3e.univ-lyon3.fr

→ Près de 1 300 offres de stage / alternance / emploi   
proposées en 2021

→ 2 000 recruteurs dans tous secteurs d’activité
→ Une consultation régulière des profils et CV des 

étudiants actifs sur la CVthèque

UN JOBBOARD PRIVE : 
L INK’ IAELYON BY U3E 

CONTACTS

Direction Développement Formation 
Professionnelle & Carrières  
Career Center : RDC, Aile C (2279 et 2280)

Career Center

careercenter.iaelyon@univ-lyon3.fr

Link’iaelyon by U3e (offres de stages, 
alternance, V.I.E., emploi) : u3e.univ-lyon3.fr

Anne-Laure THOLLOT 
Conseillère Carrières Certificat 
professionnel en entreprise  
Accompagnement Stages et Alternance 
sur les formations : 
→ métiers du management général  
et des fonctions support

 anne-laure.thollot@univ-lyon3.fr

Maude GUTIERREZ
Conseillère Carrières Emploi  
et Formation Continue 

Accompagnement Stages et Alternance 
sur les formations : 
→ marketing,  
→ communication  
→  vente 

 maude.gutierrez@univ-lyon3.fr

Camille ROBLES
Conseillère Carrières à l’international   
Accompagnement Stages et Alternance 
sur les formations :
→ métiers du chiffre  
→ international   

 camille.robles@univ-lyon3.fr

Le Career Center vous accompagne 
tout au long de votre cursus et 
après l’obtention de votre diplôme. 

Construite autour de l’identification 
de votre projet idéal, la démarche 
repose sur un coaching individualisé 
et un accompagnement collectif 
régulier.
 
Des ateliers thématiques 
représentent un lieu d’apprentissage 
de techniques de recherche de 
stage, d’emploi ou d’alternance et 
un partage d’informations réseau, 
vecteur incontournable de succès en 
matière d’insertion.

LES

SERVICES
DU 

CAREER 
CENTER
iaelyon

UN SERVICE DEDIÉ
 À VOTRE INSERTION 
PROFESSIONNELLE
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Je consulte les offres des recruteurs sur U3e

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUTSEPT OCT NOV DEC

Je travaille mon CV, 
ma LM, mon profil 

linkedin…

Je participe aux 
ateliers du 

Career Center

Je participe aux Semaines de l’Orientation 
Professionnelle et au Forum de recrutement

Je participe aux 
ateliers du 

Career Center

Je démarre
mon stage

Je saisis ma demande 
de convention

J’affine mon 
orientation et je 
découvre des 

métiers

Licence 
L2/L3

Je participe au 
Forum Alternance 
pour trouver mon 

alternance

+

UNE ANNÉE RYTHMÉE DEDIÉ
 POUR VOTRE INSERTION 

PROFESSIONNELLE

DEVENEZ AMBASSADEUR CARRIÈRES

Vos missions :
→  Relayer et diffuser des offres de stages ciblées
→  Partager des événements, articles, informations sur 

les réseaux sociaux

Les avantages : 
→ Entretenir un contact privilégié avec les équipes 

carrières et être force de proposition pour renforcer  
le lien

→ Avoir la primeur des informations
→ Recevoir un rapport complet des tests de personnalité
→ Etre en relation avec le réseau des diplômés iaelyon 

Alumni

LES CONVENTIONS DE STAGE

Vous avez trouvé votre stage, il reste encore quelques 
étapes avant de signer votre convention.

RDV sur votre espace personnel de Link’iaelyon by U3e : 
u3e.univ-lyon3.fr , rubrique « mes conventions ». 

→ Téléchargez et complétez la demande de convention
→ Faites valider les missions par votre responsable 

pédagogique ou votre enseignant référent
→ Retournez sur l’espace personnel
→ Complétez le formulaire de convention de stage et 

téléchargez les documents nécessaires
→ Soyez vigilants et respectez toutes les consignes

 conventiondestage.iaelyon@univ-lyon3.fr

EN VIDÉO+ D’ INFOS


