
Le Président de l’Université Moulay Ismaïl a le plaisir de vous inviter à une 

conférence-débat sous le thème:

« Stage : opportunités et obstacles »

le 1er avril 2014 à 8H30 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

Meknès (Salle de Conférences). Les activités de l’après-midi auront lieu à l’Ecole 

Supérieure de Technologie - Meknès.

Accueil des participants

Discours inauguraux:

- Président de l’Université Moulay Ismail  

- Président de la CGEM Meknès-Tafilalet

Témoignages et retours d’expériences sur la thématique des stages en entreprises: 

étudiants, entreprises, enseignants

Axe 1: Perspective Etudiant:

- Comment obtenir un stage?

- Anticiper les démarches pour votre départ en stage 

- Que faire pour réussir son stage ? 

- Que faire après le stage?

Pause café

Axe 2: Perspective entreprise:

- Stratégies pour favoriser l’émergence de la culture des stages dans les 

entreprises

- Quelles mesures incitatives destinées aux entreprises pour l’augmentation de 

l’offre de stages en entreprise 

Axe 3: Perspective université:

- Quelle stratégie pour bâtir un système efficace d’encadrement des étudiants 

durant leur parcours professionnel et stages 

- Quel rôle peut jouer l’association d’anciens étudiants pour l’accompagnement et 

l’encadrement des étudiants en recherche de stages 

- Quel rôle peut jouer l’interface université/entreprise pour créer une symbiose 

entre le monde de l’étudiant et le monde professionnel du travail

Débat ouvert entre participants

Après-midi 

Lieu: Ecole Supérieure de Technologie -  Meknès

Session « CV Check » avec des experts de l’ANAPEC

Projection du Film « Les Stagiaires »
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L’Université Moulay Ismaïl organise une conférence-débat
sous le thème: 

Stages: opportunités et obstacles
Regards croisés sur les enjeux, les pratiques 

et les stratégies

1er Avril 2014 à 8:30
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

de Meknès (salle de conférences)

En Collaboration avec:

Université Moulay Ismaïl, Présidence, Marjane 2, BP:298, Meknès, MAROC. Tél : 05 35 467 306 - Fax :05 35 467 305
E-mail : communication@umi.ac.ma - Site web : www.umi.ac.ma 

Plus d’info: www.umi.ac.ma

 Ministère de l'Enseignement Supérieur

 de la Recherche Scientifique et de

la Formation des Cadres

Royaume du Maroc

Partenaires 

Média:


