
L’UAG FAIT LE

DE L’INNOVATION



L’Université des Antilles et de la Guyane (UAG), par l’intermédiaire de son service le BAIP (le Bureau 
d’Aide à l’Insertion Professionnelle), a développé un outil innovant et performant pour accompagner ses 
étudiants dans leurs projets professionnels. PARI (Plateforme d’Accompagnement pour la Réussite 
de l’Insertion) est une plateforme numérique qui a l’ambition de simplifier les contacts et 
les échanges entre les étudiants de l’UAG, leurs enseignants, les anciens 
étudiants et les décideurs des Antilles et de la Guyane.

PARI vous aide dans votre insertion 
professionnelle, en mettant à votre  
disposition : 
•   des conseils pour bien préparer votre projet professionnel,

•   des outils pratiques pour vous aider dans vos  
recherches de stage ou d’emploi,

•   les documents administratifs utiles, directement  
disponibles en ligne  
(convention de stage, fiches d’évaluation, ...),

•   des offres de stage et d’emploi mises en ligne par les 
entreprises.

Avec PARI, vous êtes en lien direct avec 
l’UAG. Vous pouvez :
•   déposer vos offres de stage et d’emploi,

•   consulter les CV des diplômés pour vous aider  
à trouver vos futurs talents,

•   consulter les fiches compétences des diplômes  
dispensés au sein l’UAG.

PARI vous facilite le suivi de stage de 
vos étudiants. PARI vous :
•   accompagne dans votre rôle de tuteur,

•   apporte des conseils précis dans la gestion  
administrative des stages,

•   permet de rester en contact avec les étudiants 
stagiaires et les entreprises partenaires.

Restez en contact avec l’UAG et  
les entreprises partenaires. Avec PARI, 
vous pouvez :
•   déposer votre CV,

•   consulter les offres d’emploi ou en déposer,

•   partager votre expérience avec les étudiants.

Étudiants Entreprises Enseignants Anciens étudiants

1er site internet dédié à l’insertion 
professionnelle des étudiants de l’UAG

http://pari.univ-ag.fr



Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
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LE BAIP EST UN SERVICE DE L’UAG DESTINÉ À FACILITER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS 
ET JEUNES DIPLÔMÉS. 

SES MISSIONS

Le BAIP s’engage dans 4 axes de travail :

Le rapprochement université-entreprises locales  
et nationales.

La gestion des stages et des offres d’emploi.

La formation et l’information de la communauté universitaire 
sur les problématiques de l’insertion professionnelle.

La création d’un réseau université-jeunes diplômés pour 
optimiser l’accès au premier emploi.

SES ACTIONS

Différents outils sont mis en place par le BAIP pour aider 
les étudiants dans leurs recherches de stage ou d’emploi  
et pour faciliter les contacts avec le monde du travail :  
organisation d’ateliers thématiques, de forums entreprises 
& de conférences.

Conscient que les nouvelles technologies simplifient l’accès 
à l’information et facilitent les échanges, le BAIP fait le pari 
de l’innovation en mettant en place la plateforme PARI.

Un outil simple, pratique avec lequel le monde universitaire 
reste connecté au monde de l’entreprise. 

Une base de données enrichie quotidiennement d’offres de 
stage et d’emploi à destination des étudiants, mais aussi de 
CV pour aider les entreprises à trouver leurs futurs talents.

Alors vous aussi, faîtes le pari de l’innovation. 
Connectez-vous sur

Chargée de Mission du BAIP
Gilyse CAZIMIR

Tél : 0590 48 34 06
Mail : gilyse.cazimir@univ-ag.fr / 

baip@univ-ag.fr

Guadeloupe 
Campus de Fouillole

Rez de chaussée nouveau bâtiment 
de la Faculté des Sciences

BP250 - 97157 Pointe-à-Pitre Cedex
Tél : 0590 48 34 06

Martinique 
Campus de Schoelcher

Bâtiment du PUR - BP 7004
97275 Schœlcher Cedex

Tél : 0696 28 39 62

Guyane
Campus de Troubiran

Bâtiment de l’IUFM
BP 792 - 97337 Cayenne Cedex

Tél : 0694 26 15 61
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http://pari.univ-ag.fr


