
Phases

Dates Précisions

Ouverture des 

préinscriptions sur le 

serveur (e-

candidature)

15/01/2022

Préinscription impérative via l'application: http://candidatures.univ-rennes1.fr/

Pour vous faciliter la tâche : télécharger la procédure candidature

Si vous êtes étudiants choisissez la formation « MIPSA alternants »

Si vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, choisissez la formation « MIPSA 

Formation continue ou reprise d’études »

Attention, un dossier incomplet n'étant pas recevable, compléter celui-ci le 

plus rapidement possible pour pouvoir réaliser un entretien avec le Resp 

Formation.

Pré-sélection des 

candidatures sur 

dossier

Après vérification 

administrative du 

dossier
Cette pré-sélection des dossiers se fera au fur et à mesure de leur réception

Entretiens

Dès la pré-

sélection du 

dossier

Après évaluation des dossiers, les entretiens se feront au fur et à mesure 

en présentiel ou distanciel selon le contexte sanitaire et/ou la distance.

=> Dès Février-Mars : 

- contactez le responsable de formation (Roland TALIBART : 

roland.talibart@univ-rennes1.fr) pour lui transmettre votre CV + caler 

ensemble un entretien individuel (projet prof + CV + lettre) 

- commencer à chercher en parallèle votre entreprise d'accueil (Cf. "Guide 

pratique pour trouver votre entreprise" sur le site internet). Plus vous avez 

trouvé votre entreprise tôt, plus vous avez de chances d'être pris dans la 

formation. Nous mettrons en place un dispositif de mise en relation des 

entreprises avec les candidats à l'alternance).

Clotûre 

préinscriptions par 

serveur

Vendredi 

26/04/2022

Il est vivement conseillé de postuler en ligne, de valider votre dossier et 

d'avoir eu un entretien avec le responsable formation bien avant le Job 

Dating.

Job dating 28/04/2022
un Job-Dating avec nos entreprises partenaires aura lieu en présentiel à 

l'IUT (ou distanciel selon le contexte sanitaire)

Commission finale

Mercredi  18 

Mai 2022

11h30-12h30

Résultats transmis à la suite aux candidats et consultables sur l'application.

Mise en place des 

contrats

De Mars à 

Juillet 2022

Nous transmettre la confirmation d'embauche signée par l'entreprise.

Pour la partie administrative du Contrat de professionnalisation ou 

d'apprentisssage, contacter Mme Anne Gernier, Service Formation Continue, 

antenne de St-Brieuc : sfc-iutsb@univ-rennes1.fr )

Immersion entreprise
Lundi 

05/09/2022
Rentrée en immersion entreprise des alternants

Rentrée pédagogique 

LP MIPSA
Lundi 19/09/2022

Calendrier du recrutement en LP MIPSA 2022-2023

Format alternance (Contrat d'apprentissage et Contrat de Professionnalisation)


