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Journées nationales de l’orientation et de l’insertion professionnelle 
à La Rochelle Université 

 
 
 

La Rochelle Université accueille pour la 1re fois les "Journées Nationales de 
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle" (JNOIP) du mercredi 12 juin au vendredi 
14 juin 2019. 400 personnes se déplaceront de toute la France pour travailler sur le 
thème de "l’orientation professionnelle à l’ère numérique". 

 
Le Pôle Orientation Insertion de la Rochelle Université, en lien avec la Conférence 
Universitaire en Réseau des Responsables de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle 
des Étudiant·es (COURROIE) organise ce rassemblement qui a lieu tous les deux ans. Près de 400 
personnes, responsables et agentes et agents des services universitaires d’orientation et 
d’insertion professionnelle, venant de 70 universités françaises sont attendues. 
 
La COURROIE, association nationale qui regroupe tous acteurs et les actrices et de l’orientation et 
de l’insertion professionnelle membres de la CPU (Conférence des Présidents d’Université), a 
placé cette année les JNOIP sous le thème de "L’orientation professionnelle à l’ère du 
numérique". 
Durant trois jours dans les locaux de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines 
(FLASH), conférences et ateliers répondront aux besoins en formation continue des personnels 
en leur permettant d’échanger sur leurs pratiques afin d’améliorer les dispositifs mis en œuvre 
pour les futurs étudiant·es, les étudiant·es et jeunes diplômé·es.  
 
Au programme de cette édition : 

> Une table ronde animée par Cécile Lecomte, Présidente de la COURROIE, ouvrira les 
débats, rassemblant des représentants et représentantes de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
du Rectorat de Poitiers et de la Conférence des Présidents d’Université pour réfléchir sur la 
"cartographie de l’orientation et de l’insertion professionnelle" 

> Des conférences, dont l’une sera animée par Michel Queré, Directeur de l’ONISEP 
> Un speed meeting pour découvrir des réalisations et projets originaux et transférables dans 

les autres universités 
> Des ateliers sur une quinzaine de thématiques, dont :  

 Accompagnement et numérique 
 Ressources numériques et documentation 
 Communication vers les étudiantes et étudiants 
 Politiques partenariales 
 Entrepreneuriat 
 Accompagnement à l’orientation de bac -3 à +3 aujourd’hui 
 Métiers de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle 

 
En savoir plus : 
> Sur la COURROIE 
> Découvrir le programme complet 
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VIE DE L’UNIVERSITÉ 

https://www.lacourroie.fr/
https://www.univ-larochelle.fr/wp-content/uploads/pdf/Programme-JNOIP-site.pdf

