"Job dating stagiaires IREST" - Jeudi 17 octobre 2019
18h30 à 22h à l'hôtel CIS Paris Ravel / 6 avenue Maurice Ravel - Paris 12e
Son site Internet: https://www.hotel-cis-paris-ravel.com/fr / Localisation: http://bit.ly/2ImV5qg
M° ligne 1 station "Porte de Vincennes" / ligne 6 station "Bel-Air" /ligne 8 station "Porte Dorée" - Bus 29, arrêt "Jules
Lemaitre - Maurice Ravel" /56, arrêt "Porte de Saint-Mandé" - Tram T3a arrêts " Alexandra Néel" ou "Montempoivre".

AIDA-IREST, l'IREST et l'IRESTREA organisent le "Job dating stagiaires IREST" au bénéfice des étudiants de l'IREST
et des entreprises "offreuses" de stages. A l’occasion de courts entretiens, elles seront mises en contact direct
avec des étudiants en Master tourisme de l'IREST (1ère et 2e années) et DESUP, disposant notamment de leur CV.
Le stage est régi par la convention de stage de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il doit correspondre au
niveau de qualification d'étudiants de Master et à leur spécialité (cf. les plaquettes des formations).
Co-organisateurs : IREST / AIDA-IREST / IRESTREA & Partenaires : AMFOHRT / Ligue de l'Enseignement - Vacances Passion

L'IREST (Institut de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme) de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
offre une large gamme de Licences professionnelles, Masters et autres formations :
https://www.pantheonsorbonne.fr/ar/ufr/irest
AIDA-IREST, l'Association Internationale des Amis de l’IREST (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), est une
plateforme d’échanges entre le monde professionnel, l’IREST et ses étudiants et anciens étudiants :
https://www.facebook.com/AidaIrest
L'IRESTREA est l'association des étudiants et anciens étudiants de l'IREST. Elle vise à animer la vie étudiante
(soirées, sorties culturelles, etc.) et à créer un véritable réseau entre les promotions actuelles et antérieures :
https://www.facebook.com/Irestrea
L'AMFORHT (Association Mondiale pour la FORmation Hôtelière et Touristique), est la seule ONG internationale
qui réunit les acteurs de l'Hôtellerie-restauration-tourisme, 650 membres dans 64 pays :
https://amforht.groupment.com
La Ligue de l'Enseignement gère l’hôtel CIS Paris Ravel. Sa marque "Vacances passion" regroupe ses offres
d'hébergements et de séjours destinés aux adultes/familles et propose une offre séminaire aux entreprises :
https://www.vacances-passion.org & https://www.facebook.com/vacancespassion

La forme du job dating sera adaptée aux objectifs des entreprises et des étudiants :
- durée limitée de l’entretien, tête à tête individuel étudiant(e) / représentant de l'organisme proposant le stage,
- pour les entreprises, objectif de rencontrer des candidats motivés,
- pour les étudiants, objectif de rencontrer des entreprises correspondant à leurs attentes en matière de stage.

IMPORTANT: Un formulaire du site Internet d'AIDA-IREST est prévu pour la pré-inscription des
entreprises et organismes au Job Dating : http://bit.ly/2JaXseW
Les participants acceptent la Charte "Job Dating Stagiaires IREST" annexée au présent document.
Contacts et demandes d'information : contact@aida-irest.fr

QUELQUES INFORMATIONS UTILES : téléchargement des plaquettes des formations
Les 5 spécialités du Master Tourisme de l'IREST, 1ère année (= M1) et 2e année (= M2) sont présentées ici :
https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/irest/formations/masters-tourisme
Sur le site Internet, vous pouvez télécharger et consulter les plaquettes PDF des spécialités du Master en cliquant
sur l'icône de chaque parcours (mais également ci-dessous en cliquant sur le libellé de chaque diplôme).
► Master Tourisme DATT, 1ère et 2e années :
"Développement et Aménagement Touristique des Territoires" : http://bit.ly/2Fi8JsW
► Master Tourisme EDTI, 1ère et 2e années :
"Economie du Développement Touristique International" : http://bit.ly/2KXdUSI
► Master Tourisme GATH, 1ère et 2e années :
"Gestion des Activités Touristiques et Hôtelières" : http://bit.ly/2WOfNrX
► Master Tourisme GVTP, 1ère et 2e années :
"Gestion et Valorisation Touristique du Patrimoine" : http://bit.ly/2XUXAFB
► Master Tourisme MIT (Formation en anglais), 2e année :
"Management du Tourisme International" : http://bit.ly/2KVKswk
► Diplôme universitaire DESUP :
Diplôme d’Enseignement Supérieur DESUP Tourisme International, "L’expérience française" : http://bit.ly/2MWXts7

► Le Master DATT vise à former aux deux cultures professionnelles de l’Aménagement et du Tourisme, en vue
d'une insertion de niveau cadre dans les collectivités territoriales et organismes territoriaux du tourisme, ainsi
que dans les sociétés privées de conseil et les structures mixtes de l’aménagement et du projet territorial.
► Le Master EDTI offre une compréhension de la dimension internationale des échanges touristiques ainsi que
des compétences nécessaires pour accéder à ces débouchés professionnels : les filières et des acteurs du
tourisme ayant une dimension internationale (OMT, UNESCO, OCDE, WTTC, Commission Européenne, Banque
Mondiale, grands opérateurs touristiques, compagnies aériennes, tour-opérateurs, consultants, experts, etc.).
► Le Master GATH a pour objectif essentiel de former des cadres supérieurs au sein d’une entreprise ou d’un
organisme touristique, à la direction d’un établissement, au siège d’une chaîne ou d’un groupe hôtelier ainsi que
dans les sociétés privées de conseil.
► Le Master GVTP vise à former aux deux cultures professionnelles du Patrimoine et du Tourisme. Il conduit à
une insertion de niveau cadre dans les établissements et sites patrimoniaux, les collectivités territoriales et
organismes territoriaux du tourisme, ainsi que dans les sociétés privées (bureaux d’études et consultants en
ingénierie culturelle, gestion et projets de valorisation de sites patrimoniaux...) et les sociétés d’économie mixte.
► Le Master MIT (formation en anglais) offre aux étudiants internationaux une connaissance approfondie et
interdisciplinaire de la dimension internationale des échanges touristiques et développe des compétences
spécialisées à mettre au service des institutions publiques et des opérateurs touristiques.
► Le DESUP est une formation de haut niveau destinée à des professionnels du tourisme à l’international,
diplômés de l’enseignement supérieur ou ayant acquis une expérience significative et désirant acquérir une
formation axée sur le savoir-faire touristique français.

LE STAGE
A l'IREST :
La formation de Master comporte 2 stages obligatoires pour les étudiants de l'IREST (à moins d'opter pour
l'apprentissage) : 1 stage obligatoire pour chacune des 2 années de la formation.
► Les étudiants de M1 doivent effectuer 10 semaines de stage au minimum avec une durée maximale de 6 mois.
► Et pour les étudiants de M2, 12 semaines au minimum avec une durée maximale de 6 mois.
A NOTER : Les dates des stages sont régies par le calendrier universitaire 2019-2020.
- La rentrée des cours des étudiants a eu lieu le lundi 16 septembre 2019.
- Les étudiants de Master peuvent suivre leur stage quand ils le souhaitent durant l'année : stage alterné durant
les périodes de cours, à temps partiel donc, ou stage à temps plein durant les vacances universitaires (et/ou au
second semestre pour les M2 qui n'ont pas cours au second semestre, ou durant l'été pour les étudiants de M1
qui ont cours aux deux semestres).
►En 1ère année de Master ("M1"), le stage d'une durée minimale de 10 semaines peut se situer entre le 1er
septembre et le 15 septembre maximum n+1 de l'année universitaire en cours, en alternance avec les cours ou à
temps plein entre la fin du 2e semestre et la fin de leurs vacances. Leur 2e semestre se termine le lundi 18 mai
2020 avec la fin des examens.
►En 2e année de Master ("M2"), le stage (12 semaines au moins, durée maximale de 6 mois) peut se dérouler en
alternance avec les cours du 1er semestre et/ou à temps plein durant le 2e semestre. Le 2e semestre des M2, à
partir du lundi 20 janvier 2020, est consacré au stage à plein temps (ou à l'apprentissage). Le stage M2 peut donc
se situer entre le 1 septembre et jusqu'au 30 novembre maximum de l'année n+1 (Il doit avoir débuté au plus tard
le 31 août), sous réserve que les étudiants soient couverts pour les AT (Accidents du Travail) et MP (Maladie
professionnelle).
►POUR UNE MINORITE D'ETUDIANTS, UN SEMESTRE OU UNE ANNEE DE CESURE :
Certain(e)s étudiant(e) de Master à Paris 1 peuvent, sous conditions, suspendre temporairement leurs études
(c'est une "césure") pour la durée d'un semestre ou d'une année universitaire afin de réaliser un projet personnel
ou professionnel, en France ou à l'étranger, éventuellement sous la forme d'un stage.

Mise à jour : 20 juin 2019

Charte du "Job Dating Stagiaires IREST"
Le Job Dating Stagiaires IREST est co-organisé par :
- L'IREST, l'Institut de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
- AIDA-IREST, l'Association Internationale des Amis de l’IREST,
- L'IRESTREA, l'association des étudiants et anciens étudiants de l'IREST.
Les étudiants concernés sont ceux des Masters tourisme de l'IREST, 1ère et 2e années et du DESUP.

* Le principe du Job Dating Stagiaires IREST
A l’occasion de courts entretiens, des établissements, entreprises ou groupes offrant des stages sont mis en
contact direct avec des étudiants de l'IREST, après avoir transmis une demande d'inscription au Job Dating
Stagiaires IREST", au moyen du formulaire prévu à cet effet et avoir reçu une confirmation de leur inscription.
Cette inscription, accompagnée d'éléments d'information détaillés sur les stages proposés permettra d'établir des
listes de passage des entretiens avec chaque entreprise ou organisme présent.
Les organismes les plus divers sont concernés et peuvent demander à s'inscrire au Job Dating, que ce soit du point
de vue de leur taille, de leur statut, de leur secteur d'activité : de la start-up au grand groupe, de l'association à la
collectivité territoriale, du Tour-Opérateur au musée, etc.

* Les entreprises et organismes qui seront accueillis
Les organismes offrant un ou plusieurs stages seront représentés sur place par un ou plusieurs
responsables au niveau des établissements, entreprises, réseaux ou groupes. Leur offre de stage est
adaptée aux étudiants des formations de l'IREST (Bac+4/+5).

* Les entreprises et organismes qui ne seront pas accueillis
Le "Job Dating Stagiaires IREST" n'accueille pas les organismes proposant des services d'une agence de
placement de stages ou autres plateformes, que ce soit en France ou à l'étranger, moyennant finance ou non. Il
est essentiel que lors du Job Dating, les étudiants qui candidatent puissent dialoguer avec une personne
représentant l'entreprise et/ou l'établissement, clairement identifiés, accueillant les stagiaires.

* Les stages proposés
Pour les entreprises, l'objectif est de rencontrer des candidats motivés, dont elles connaissent la formation, d'où
la nécessité d'avoir transmis lors de leur inscription des éléments d'information détaillés sur le ou les stages
proposés.
Ces éléments seront diffusés auprès des étudiants de l'IREST avant le Job Dating, par l'IRESTREA, l'association des
étudiants et anciens étudiants de l'IREST.
Les stages proposés sont soumis à la législation sur les stages : le contrat doit notamment proposer une
indemnité légale, selon la législation en vigueur, et le stagiaire devra réaliser des missions en conformité avec les
études qu'il a menées.

* Les étudiants candidats
Pour les étudiants, l'objectif est de rencontrer des entreprises correspondant à leurs attentes en matière de
stage.
Lors de l'entretien, ils disposeront notamment de leur CV : les étudiants seront préparés aux entretiens et seront
conseillés pour la conception de leur CV.
L'étudiant retenu aura l'obligation de produire une convention de stage (qui est celle de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) avant le début du stage, signée par l’entreprise, l’étudiant et l’IREST.

____________________

