Motion CDU:
«Renforcement de l'offre de stage pour les universitaires»
Texte déposé
Le Bureau est chargé de promouvoir le développement de l'offre de stages professionnels.
1. Création d'un groupe de travail réunissant les représentants pertinents pour la promotion des
stages professionnels en milieu universitaire. Ce à travers:
a) Une structure fédérant les différentes institutions pour proposer de manière centralisée
les stages disponibles aux étudiant-e-s, quelque soit leur faculté.
b) Le soutien à la promotion et l'amélioration de l'offre de stages crédités en cours de
Master; par des équivalences dans les plans d'études et par les mémoires de stage.
2. Le renforcement des liens avec l'AIESEC, organisateur du Career Days, afin d'une part
promouvoir cette action et d'autre part la positionner envers toutes les filières académiques.

Développement
Les futurs employeurs demandent de plus en plus d'expérience professionnelle en sus d'une
formation supérieure. Cette expérience est généralement acquise au travers d'un stage professionnel.
Or il apparaît que l'offre de stage est relativement faible. En effet, trouver un stage est à la
responsabilité de l'étudiant-e, et peu d'institution de soutien existe. Il existe par exemple l'AIESEC,
qui propose des stages internationaux et le Career Days, HEC Espace Entreprise, axée sur cette
faculté ou encore récemment Profilages pour les étudiant-e-s de SSP. Dont aucune transfacultaire.
De plus, ces stages s'intègrent mal dans le cursus des études, malgré quelques tentatives de stage
crédités en cours de Master. Or ceux-ci, comme dans le cursus de Science politique, demandent un
nombre conséquent d'heures de travail pour peu de crédit. Les mémoires de stage quant à eux sont
peu utilisés, en dehors de quelques facultés (comme HEC); pourtant, ils fournissent une expérience
pertinente, comme le montre la différence entre les sortant-e-s de Science politique Lausanne et de
l'IDHEAP, dont la formation est relativement équivalente mais où les second-e-s font en grande
majorités des mémoires de stages, particulièrement proposés et soutenus par leurs enseignant-e-s.
Nous pensons que pour améliorer la qualité de la transition entre la vie académique et
professionnelle, la création d'une plateforme centralisée de stages professionnels, avec un site
internet, et la promotion de ceux-ci ne peut être que profitable aux étudiant-e-s de l'Unil, qui
pourront alors choisir de suivre, ou non, un stage profitable pendant ou juste après leurs études.

