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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Supinfo: un job forum pour trouver un stage
Au campus troyen de Supinfo, c'est presque une tradition.
Deux fois par an, l'école supérieure d'informatique
propose aux étudiants et aux entreprises de se retrouver au
cours d'un job forum. «L'idée est de privilégier le contact
et la proximité entre les entreprises et les étudiants pour
la recherche de stages dans le domaine informatique. Au
lieu d'envoyer une lettre, qui ne sera peut-être jamais lue,
nos jeunes ont la possibilité de passer des entretiens en
direct», explique la directrice, Sarah Chavraux.
Un marché porteur
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Mercredi 2 décembre, huit entreprises, dont Level S3D,
Euphorbe, Blandine Proffit ou encore Soufflet... avaient fait
le déplacement pour présenter leurs offres de stage aux
étudiants de l'établissement, qu'ils soient en Ire, 2e, 3e,
4e ou 5e année. «Il s'agit d'un cursus professionnalisant.
Au total, ils effectueront deux ans en totalité de stage et
40% sont embauches avant l'obtention de leur diplôme. De
par leur formation généraliste, nos jeunes maîtrisent la
théorie mais aussi la pratique. Ils ont la notion d'entreprise

et techniquement sont super-opérationnels.» La qualité
de leur savoir-faire n'est plus à prouver et attire de
nombreuses entreprises. «On n'arrive pas à répondre
à toute la demande en termes d'offres d'emploi et de
stages», constate Sarah Chavraux. Le marché est porteur.
«On n'a jamais eu autant d'offres dans le domaine de
l'informatique dans le département et en France.» De
bon augure pour ceux qui souhaiteraient embrasser une
carrière dans ce milieu. Pour autant, la directrice de
Supinfo n'entend pas recruter de manière déraisonnable.
«Je veux rester sur une promotion à taille humaine,
avec une centaine d'étudiants au maximum. Aujourd'hui,
nous sommes à quatre-vingts. Nous voulons préserver
la qualité de l'encadrement et leur donner un savoirêtre.» Un message qu'elle compte faire passer également
lors des portes ouvertes prévues samedi 12 décembre.
«Nous allons organiser des ateliers au cours desquels les
étudiants montreront ce qu'ils font concrètement.» Aurore
CHABAUD Portes ouvertes, à Supinfo à Troyes, I boulevard
Charles-Ballet, samedi 12 décembre, de loh à 17h.
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