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Direction

Assistante de Direction

Contact :
03 20 05 87 41
direction-baip@univ-lille.fr

Directeur : Rachid DAHMANI
Directrice adjointe : Chantal DELHON

Campus Cité Scientifique

baip-campus-citescientifique@univ-lille.fr
baipstage-campus-citescientifique@univ-lille.fr
Contact : 03 20 05 87 41

Campus Pont de Bois - Roubaix -Tourcoing
baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr
baipstage-campus-pontdebois@univ-lille.fr
Contact : 03 20 41 61 62

Responsable de campus :
Corinne CARRETTE

Campus Lille Moulins – Ronchin – CHRU
baip-campus-moulinsronchin@univ-lille.fr
baipstage-campus-moulinsronchin@univ-lille.fr
Contact : 03 20 90 75 11

Responsable de campus :
Carine DUBOIS

Responsable de campus :
Emilie THULLIEZ

Présence du BAIP et déclinaison de l ensemble des missions sur les campus U-Lille

Mission Stages

Mission Ingénierie et déploiement du dispositif
d accompagnement d aide à l insertion
professionnelle

Mission Evènements, partenariats,
communication

Coordonner et mettre en œuvre la politique d établissement
en matière de stages de formation initiale

Coordonner et mettre en oeuvre la politique d établissement
en matière d aide à l insertion professionnelle

Coordonner et développer les partenariats et les
évènements favorisant l aide à l insertion des étudiants.

 Accompagner les composantes dans le suivi du

 Coordonner

 Assurer une veille juridique et réglementaire
 Assurer le suivi administratif et réglementaire des

 Coordonner et développer les dispositifs intégrés aux

traitement des conventions de stage (assistance et
formation des gestionnaires)

conventions de stage spécifiques : stages à l international
(mobilité sortante), documents propres aux entreprises et
les stages dans le cadre de la césure

 Administrer l application de traitement des conventions
 Animer un réseau de référents

les dispositifs tout public (accompagnement
individuel ou collectif d aide à la recherche de stage et/ou
d emploi)
formations

 Développer les partenariats
 Animer un réseau d intervenants en lien avec les
domaines de formation

 Faciliter les rencontres entre étudiants et monde socio-

 Accompagner les dispositifs spécifiques jeunes diplômés

économique (forum stage, speed dating métiers,
rencontres professionnelles)

 Apporter conseils, ressources et outils méthodologiques

veille, annuaires d entreprises)

et faire émerger des dispositifs innovants

en matière d aide à la recherche de stage et d emploi

 Développer des outils d appui aux composantes (Lilagora,
 Communiquer et valoriser les actions du BAIP auprès des
différents usagers (étudiants, enseignants, partenaires)

