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Alternance 

à l’Université Toulouse II-Jean Jaurès (UT2J) 

L’alternance permet de se former à un métier tout en poursuivant ses études à l’université. Ce système met en 

œuvre des phases de formation pratiques et théoriques et repose sur deux types de contrat de travail: le contrat 

d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ces deux types de contrats offrent la possibilité aux 

alternants de bénéficier d’une formation gratuite en vue de l’obtention de leur diplôme, mais aussi d’un travail et 

d’une rémunération. Ils répondent à un objectif commun de formation mais ont des modalités d'application 

spécifiques. 

 

Pourquoi choisir l'alternance à l'UT2J ? 

• Pour obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur, une qualification professionnelle reconnue, acquérir de 

l'expérience et enrichir son réseau afin d’accéder plus facilement à un emploi ciblé. 

• Pour bénéficier d’un enseignement dispensé par des équipes pédagogiques composées d’enseignants et de 

professionnels, pour acquérir des compétences clés en lien avec la réalité des métiers de l’entreprise. 

• Pour bénéficier du réseau partenarial d’entreprises et trouver rapidement un contrat d’alternance et saisir de 

véritables opportunités d’emploi stable et durable à l’issue de la formation. 

 

Organisation de l’alternance à l’UT2J 

Pédagogie : la formation théorique est dispensée par les équipes pédagogiques de l’Université. Le suivi 

pédagogique des alternants est réalisé par nos référents  formation continue dans les départements de 

l’Université : responsables de formation et tuteurs pédagogiques, qui sont au contact direct des alternants.  

Gestion administrative : les dossiers administratifs des alternants sont gérés par le pôle Alternance du service 

Formation Continue de l'UT2J, en collaboration avec les référents administratifs dans les départements. 

Coordination : le dispositif est coordonné par le pôle Alternance du service Formation Continue de l'UT2J. 

 

Information et accompagnement à l’UT2J 

Le pôle Alternance du service Formation Continue de l'UT2J, en collaboration avec les équipes pédagogiques de 

l’université,  informe et accompagne les alternants et les entreprises : 
 

Les alternants 

 Accompagnement individualisé dans le cadre de la recherche d'entreprise (ateliers sur les techniques de 

recherche d'emploi, entraînement à l'entretien d'embauche, intervention de professionnels RH 

d'entreprises partenaires), 

 Mise en relation avec les entreprises qui recrutent des alternants, 

 Suivi tout au long de la formation  et aide dans la mise en œuvre d'une solution d'insertion durable après 

l'alternance. 
 

Les entreprises 

 Conseils actualisés et personnalisés dans le cadre du recrutement des alternants, 

 Proposition de candidatures adaptées aux besoins de l'entreprise, 

 Suivi tout au long de la formation pour le bon déroulement de l'alternance. 

 

Contacts Pôle Alternance du Service Formation Continue de l’UT2J 
 

Gestionnaires :  Cécile Gadiot cecile.gadiot@univ-tlse2.fr  05 61 50 48 56 

 Valérie Gelais valerie.gelais@univ-tlse2.fr 05 62 74 75 69 

 Brigitte Henni brigitte.henni@univ-tlse2.fr 05 61 50 49 90 / 06 32 10 46 36 

 

Les sites de l’alternance à l’UT2J  

  Campus du Mirail, Toulouse : http://sfc.univ-tlse2.fr      IUT de Blagnac : www.iut-blagnac.fr    

  IUT de Figeac : www.iutfigeac.com      ISTHIA, Foix : http://www.isthia.fr      ESPE, Toulouse : 

http://espe.univ-toulouse.fr/ 


