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Un dispositif gagnant-gagnant pour les entreprises et les étudiantes et étudiants 

•  Former une personne aux besoins de votre entreprise
•  Bénéficier d’un renfort pour un projet spécifique
•  Partager votre savoir-faire
•  Favoriser l’insertion professionnelle
• Participer à la formation de la prochaine vague de ressources humaines grâce à une action de 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

UNE PASSERELLE ENTRE LES ENTREPRISES ET LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
Chaque année de nombreuses étudiantes et étudiants de l’UNC effectuent une expérience en entreprise. Du Bac +1 au Bac +8, en économie, finances, gestion, management, banque, 

commerce, droit, informatique, mine, chimie, biologie, aménagement et urbanisme, environnement, santé, enseignement, journalisme, etc. 

Nos stagiaires dans votre organisation 

•  Des personnes impliquées qui veulent montrer ce dont elles sont capables
•  Une force de travail particulièrement adaptable
•  Un renfort précieux en période de pic saisonnier ou de surcroît d’activité 
•  Des idées neuves issues des motivations de la jeune génération
•  L’apport des dernières pratiques (numérique, traitement de données etc.) 

4 FORMULES POSSIBLES

• Un stage en entreprise peut être réalisé à tous 
les niveaux Bac +1 à Bac +5, dans tous les do-
maines de formation ouverts à l’UNC.

• Permet de faire connaître votre entreprise, de 
partager votre expérience et votre savoir-faire.

• Permet de mettre en pratique les connaissances 
acquises pendant la formation universitaire, grâce 
à l’insertion encadrée en milieu professionnel. 

•  Facilite le passage de l’enseignement supérieur 
à la vie professionnelle. 

• L’alternance offre la possibilité de combiner des 
enseignements adaptés aux besoins des entreprises 
locales tout en acquérant de l’expérience profession-
nelle : l’alternant est à la fois étudiant et salarié. Le 
contrat unique d’alternance est un contrat de travail 
de type particulier, à durée déterminée, conclu entre 
l’alternant et l’employeur. 

•  Le CFA Sup est  le Centre de formation par al-
ternance de l’Université de la Nouvelle-Calédonie.

•  Il est le seul sur le territoire à proposer des forma-
tions en alternance de Bac +3 à Bac +5 conduisant 
à des diplômes universitaires nationaux.

• Il permet de valoriser votre marque employeur. 

LE STAGE L’ALTERNANCE, AVEC LE CFA SUP

LE PROJET TUTORÉ

• Répond à la commande d’une entreprise sur 
laquelle travaillent les étudiantes et étudiants en 
groupe de 3 à 5, tout au long de l’année. Contraire-
ment au stage, les étudiantes et étudiants ne sont 
pas présents en entreprise, mais s’y rendent pour 
des réunions. 

• Quelques exemples : optimisation de coûts 
d’importation, création d’un service vente à do-
micile, réalisation de vidéos 360°, création d’un 
chatbot, application web et mobile, mains myoé-
lectriques en 3D, etc.

UN STAGE POUR QUEL NIVEAU DE DIPLÔME ? 

L’Université de la Nouvelle-Calédonie est rattachée au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. Elle délivre des diplômes nationaux. Une partie du contenu de ces formations est contextualisée afin de 
former les futures et futurs cadres aux spécificités locales.

Grâce à l’offre pluridisciplinaire de l’UNC, nos étudiantes et étudiants évoluent dans une quarantaine de formations, 
principalement :

• DUT - Diplôme universitaire de technologie, Bac +2 > qui devient à la rentrée 2022 un BUT - Bachelor 
universitaire de technologie, Bac +3

• DEUST - Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, Bac +2

• Licence professionnelle, Bac +3 > Cursus à vocation professionnelle plus ciblée, pour une intégration rapide 
sur le marché du travail

• Licence généraliste, Bac +3 > Permettre la poursuite d’études en master ou en écoles spécialisées et des 
débouchés métiers variés

• Master, Bac +5 > Pour se spécialiser et se préparer à la vie active

• Doctorat, Bac +8 > Pour produire des connaissances et soutenir une thèse

INFO PRATIQUE 

Employeuses, employeurs,
vous avez un stage, un 
projet tutoré, une offre 

d’emploi ou d’alternance 
à proposer au sein de vos 

services. Envoyez dès 
à présent vos offres 

sur deve_ofip@unc.nc

• Communiquez vos offres de stage et vos besoins avec anticipation
• Demandez conseil aux équipes pédagogiques
• Recherchez le potentiel, pas uniquement l’expérience  
• Proposez des missions structurées et motivantes 
• Supervisez 
• Fournissez du feedback pour permettre au stagiaire de s’améliorer rapidement

CONSEILS AUX ENTREPRISES INTÉRESSÉES 

• Convention de stage encadrant l’accueil dans votre organisation 
• Objectifs pédagogiques définis conjointement avec l’équipe enseignante 
• Encadrement, suivi, évaluation par des enseignantes et enseignants de l’UNC 
• Calendrier des stages en pièce jointe

MODALITÉS D’ACCUEIL 

LES THÈSES CIFRE

• Le dispositif CIFRE (Conventions Industrielles 
de Formation par la Recherche) subventionne toute 
entreprise qui embauche une doctorante ou un doc-
torant pour le placer au cœur d’une collaboration 
de recherche avec un laboratoire de l’université. 

Il permet de : 

• bénéficier d’une subvention annuelle de l’ANRT 
(Agence Nationale pour la Recherche et la Technologie) 
pour l’embauche d’une doctorante ou d’un doctorant ;

• répondre à vos besoins de compétences scienti-
fiques et techniques sur un sujet spécifique ;

• avoir accès à une veille scientifique et technolo-
gique.


