Devenir partenaire
Sciences Po Bordeaux construit avec des institutions et des entreprises des relations
privilégiées. Ces partenariats dédiés à l’insertion, la formation, la recherche peuvent
prendre des formes multiples.

1. Stages & Emplois
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2. Confier une mission à nos étudiants
3. Thèse CIFRE
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4. Financement d'une chaire
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Stages & Emplois
Offrez des stages, volontariats internationaux et des emplois
Les expériences professionnelles réalisées par nos étudiants constituent un véritable
accélérateur de maturité personnelle. Nous accordons une attention toute particulière aux
missions effectuées et à l’acquisition de nouvelles compétences.
Finalité des stages

Année Découverte des organisations et/ou d'un secteur d’activité
1
Année
2
Année Expérimentation et mise en pratique des connaissances en milieu professionnel
3
permettant de vérifier l'adéquation du projet d'orientation avec la spécialisation
Année
4
Année Professionnalisation et insertion : mise en œuvre des connaissances acquises
5
au cours du cursus de formation.

Télécharger le calendrier des stages

DÉPOSER UNE OFFRE

Vous souhaitez recruter un stagiaire, un jeune diplômé ou un diplômé expérimenté ?
Déposez des offres de stage et d’emploi sur le réseau Sciences Po Bordeaux et/ou sur le
Career Center de Job Teaser.
# Sur le réseau Sciences Po Bordeaux : http://reseau.sciencespobordeaux.fr/
Vous pourrez :
*
*

Déposer vos offres de stages, de VIE/VIA, de Services civiques et d’emploi
Créez votre compte recruteur (gratuit) et votre espace personnalisé avec votre logo
vous permettant de poster vos actualités et communications de recrutement.
*
Rechercher un profil particulier en consultant la CVthèque du réseau Sciences Po
Bordeaux une fois votre compte créé
Sciences Po Bordeaux accompagne ses partenaires par des envois personnalisés, un suivi
de l’offre voire des propositions d’ajustement si nécessaire.
# Sciences Po Bordeaux lance un Career Center en partenariat avec Job Teaser. Ce Career
Center Sciences Po Bordeaux by Job teaser, à destination de nos étudiant·e·s, vous
permets également de diffuser vos offres de stage et d’emploi.
Se connecter sur le
Career Center Sciences Po Bordeaux by Job teaser

Confier une mission à nos étudiants
Dans le cadre de certaines spécialisations, les étudiants réalisent, en groupe, une mission
de conseil ou d’étude auprès d’une entreprise, d’une organisation publique ou associative,
encadrée par un professeur.
Exemples de projets tutorés déjà réalisés :
*
*
*
*

Étude d’implantation d’une usine de construction sur le continent Africain,
Mission conseil business développement en Afrique du Nord et en Asie,
Étude des territorialités politiques locales en France métropolitaine,
Étude des nouvelles stratégies de consommation et d’arbitrages budgétaires ...

Si vous souhaitez faire bénéficier nos étudiants d’une expertise développée dans votre
entreprise ou votre institution à travers une étude de cas, le développement d’une
expertise métier, un témoignage, nous pouvons vous aider à entrer en contact avec le
corps professoral de Sciences Po Bordeaux et aiguiller votre communication vers les
bons profils.

Thèse CIFRE
Sciences Po Bordeaux soutien le dispositif CIFRE - Conventions Industrielles de Formation
par la Recherche - qui permet aux organisations de bénéficier d'une aide financière pour
recruter un jeune doctorant dont les travaux de recherche, encadrés par un laboratoire public
de recherche, conduiront à la soutenance d'une thèse. L’objectif est de permettre à de jeunes

docteurs de réaliser leur thèse tout en découvrant le monde de l’entreprise mais aussi de
favoriser le rapprochement entre laboratoires de recherche et organisations.
En savoir +

Financement d'une chaire
Une chaire associe étroitement Sciences Po Bordeaux et une organisation soucieuse de
développer des connaissances et des compétences innovantes dans son secteur. Nos
chaires combinent ainsi des activités de recherche au plus haut niveau d’excellence et la
diffusion du savoir généré auprès de nos étudiants voir d’un public élargi.
En savoir +

