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Mode d’emploi du serveur relatif aux stages 

des étudiants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Espace Étudiant 

Pour se connecter au serveur en tant qu’étudiant, l’étudiant doit saisir son login et son mot 

de passe qui sont les mêmes que ceux utilisés dans les salles informatiques ou à la 

Bibliothèque Universitaire de l’UAG. 

Page de connexion de l’étudiant : 

 

Si les informations saisies sont incorrectes, un message d’erreur s’affiche. Si l’étudiant 

rencontre des problèmes (pas de login et de mot de passe), il pourra tout de même 

consulter les informations concernant les stages et postuler à un stage dans le menu 

« Fichier Entreprise ». 

Si la connexion de l’étudiant s’est déroulée correctement, l’étudiant accédera à son profil :                                   

 



L’étudiant pourra choisir de rechercher un stage en fonction du domaine d’étude du stage, 

de la zone géographique où se déroule le stage ou en fonction du type du stage (stage 

étudiant, mémoire ou contrat de recherche). L’étudiant pourra aussi rechercher un stage en 

fonction du niveau d’années d’études après le BAC.                                               

 

 Si l’étudiant clique sur « rechercher », il accédera à la liste des stages qu’il recherche :                                           

 

   

 

 

 

 

 



L’étudiant pourra consulter une offre de stage :

 



En cliquant sur « postuler », l’étudiant pourra postuler au stage en question :

 

L’étudiant pourra également faire une offre de compétence en saisissant les compétences et 

les expériences acquises au cours des dernières années :                                                                                                  

  

L’étudiant pourra consulter des modèles de CV ou de lettres de motivation, en sélectionnant 

les liens suivant : 

 

L’étudiant pourra consulter des exemples de CV ou de lettres de motivation s’il veut réaliser 

les siens et les envoyer par mail à une entreprise accueillant des stages. 



Le Fichier Entreprise 

Tous les membres de l’UAG (professeurs, étudiant, personnel …) peuvent consulter le fichier. 

Ils accèdent au menu suivant :

 

À partir de ce menu, on peut rechercher une entreprise en cliquant sur recherche entreprise.                   

On peut rechercher une entreprise en fonction de la zone géographique sur laquelle 

l’entreprise est implantée ou du secteur d’activité de l’entreprise. On peut aussi rechercher 

une entreprise en fonction de son nom. 

 

En appuyant sur rechercher, on accède à la liste des entreprises recherchées : 

 



Ensuite on peut choisir de visualiser la fiche d’une entreprise : 

 

Dans le menu du Fichier Entreprise, on peut consulter toutes les offres de stages présents 

dans la base de données, et on peut également rechercher un stage de la même façon que 

dans l’Espace Étudiant.                                                                                                                           

Le Fichier Entreprise permet également de consulter les stages proposés par chaque 

entreprise. Lorsqu’on utilise ce mode de consultation, on sélectionne d’abord l’entreprise 

souhaitée :

   Une entreprise doit être obligatoirement sélectionnée, sinon on a un message d’erreur. 



Lorsqu’on clique sur rechercher, on obtient la liste des stages de l’entreprise sélectionnée. 

Par exemple si on a sélectionné le SCUIO, Pôle Guadeloupe, on obtient :

 

Le Fichier Entreprise pourra permettre également de consulter les mémoires validés réaliser 

par les étudiants (cette consultation n’est pas encore opérationnelle car on n’a pas encore 

enregistré mémoires sur le serveur). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Espace Professionnel 

Si l’entreprise est déjà inscrite dans la base de données, elle peut accéder au menu 

entreprise en se connectant grâce à son login et son numéro SIRET. Sinon l’entreprise peut 

s’inscrire en cliquant sur le lien « Inscription ». 

Pour s’inscrire, l’entreprise doit remplir ce formulaire :

 L’entreprise qui s’inscrit sur le serveur doit impérativement se rappeler de son login pour 

pouvoir se connecter ultérieurement. 



Pour se connecter au « Menu Entreprise », l’entreprise saisit son login et son SIRET sur la 

page d’authentification :  

                                            

Après authentification, l’entreprise accède à la page « Menu Entreprise » :

 

Le lien intitulé : « Consulter les fiches d’autres entreprises » correspond au lien « recherche 

entreprise » présent dans le Fichier Entreprise. L’entreprise qui veut se retirer (supprimer 

toutes les données la concernant) du site doit être sûre de son choix car cette action est 

irréversible.  

L’entreprise peut choisir de contacter les membres du SCUIO, elle accédera à la liste des 

administrateurs du SCUIO :      

   

 

 



L’entreprise peut modifier da fiche d’identité :

 

 



L’entreprise pourra également déposer une offre de stage :

 



L’entreprise peut aussi supprimer une offre de stage lui appartenant en sélectionnant le lien 

« supprimer une offre de stage m’appartenant » : 

L’action de supprimer un stage est irréversible. 

Le menu Entreprise offre à l’entreprise la possibilité de consulter la liste des étudiants ayant 

postulé à un de ses stages. En cliquant sur le lien de consultation, l’utilisateur accède à la 

page de sélection du stage pour lequel il veut obtenir le nom des étudiants ayant postulé: 

 

Après avoir sélectionné le stage, l’utilisateur peut consulter la liste des étudiant ayant 

postulé à ce stage :

 

L’entreprise peut aussi affecter un stage à un étudiant en accédant à la page suivante :

 

L’utilisateur sélectionne le stage et l’étudiant qu’il veut affecter. 



L’Espace Administration 

Cette espace concerne les membres du SCUIO qui gère les stages à l’UAG. Chaque 

administrateur dispose d’un login et d’un mot de passe pour accéder au « Menu 

Administrateur » :

 

L’administrateur peut saisir un stage de la même façon que l’entreprise, sauf que lors de la 

saisie, il devra sélectionner l’organisme (entreprise) d’accueil du stage. 

L’administrateur a la possibilité de modifier un stage, en cliquant sur le lien de modification, 

il pourra sélectionner le stage qu’il veut modifier :

    



Après avoir choisi le stage qu’il veut modifier, l’utilisateur obtient la fiche de modification :

 

 



L’administrateur peut supprimer un stage, comme pour la modification, il doit sélectionner 

le stage qu’il veut supprimer :

La suppression du stage est irréversible (soyez sûr de ce que vous faites). 

Comme pour le « Menu Entreprise », le « Menu Administrateur » permet de consulter le 

nombre d’étudiants ayant postulé à un stage. L’administrateur sélectionne d’abord le stage :

 

Ensuite il accède à la page de consultation :

L’administrateur pourra également consulter la fiche des étudiant ayant postulé. 



Page de consultation de la fiche d’un étudiant : 

  

L’administrateur du SCUIO pourra affecter un stage à un étudiant de la même manière que 

l’entreprise peut le faire dans le menu entreprise. 

L’administrateur pourra aussi saisir l’inscription d’une entreprise (comme pour la phase 

d’inscription de «l’Espace Professionnel »), modifier ou supprimer la fiche d’une entreprise. 

 

 

 



Pour supprimer/retirer une entreprise de l’application l’administrateur accédera à la page 

contenant toutes les entreprises présentes dans la base de données :

 

L’administrateur aura enfin la possibilité de consulter les dernières dates de connexion des 

étudiants, et aussi celles des entreprises : 

Les dernières dates de connexion des étudiants :

 

Les dernières dates de connexion des entreprises :

 

Lorsque la date n’apparait pas (on trouve 2 tirets « -- ») cela signifie que l’étudiant ou 

l’entreprise en question ne s’est jamais encore connecté. 

  Une fois que vous vous êtes connecté, vous pouvez accéder au menu de chacun des 

Espaces (espace étudiant, espace professionnel ou espace administratif) en cliquant 

directement sur le lien « connexion>>menu » 



 

 


