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Le service Orientation Stage Emploi (OSE) : 

qui sommes-nous ? 

 Le service Orientation Stage

Emploi (OSE) œuvre pour la

réussite de votre parcours

d’études et celle de votre

insertion professionnelle.

Il est présent sur 5 campus répartis sur
Besançon, Montbéliard et Belfort.

Cliquez sur l’image pour identifier vos
interlocuteurs selon votre besoin.

https://www.powtoon.com/c/bgmNJqXvZc5/1/m
https://www.powtoon.com/c/bgmNJqXvZc5/1/m


A PROPOS DU …

service Orientation Stage Emploi (OSE)

 Bénéficiez de dispositifs adaptés 

• Accompagnement individuel

• Ateliers collectifs

• Aide à la réussite et à la réorientation

• Espaces d’échanges et de réflexion

• Rencontres avec les professionnels et le réseau

• Outils en ligne :

• Brochures

• Capsules vidéos CV et LM sous Moodle (Formations

tranvsersales > Orientation Stage Emploi > dispositifs

OSE)

• Career Center de l’UFC

• Evènements

 La Minute OSE 

vous informera 

régulièrement de 

l'activité du 

service.

Pour mieux connaitre les missions du service OSE, cliquez ici 

https://www.univ-fcomte.fr/orientation-et-insertion-professionnelle#.YTsi5Oc69PY
https://univ-fcomte.jobteaser.com/fr/users/sign_in?back_to_after_login=%2F
https://actu.univ-fcomte.fr/agenda/tous
https://www.powtoon.com/online-presentation/fypjcc6xc10/?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_source=studio-share-button&utm_content=fypjcc6xc10&utm_po=27545269&mode=movie
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https://actu.univ-fcomte.fr/univ/ose/agenda


Mes outils

studiogstock - fr.freepik.com

L’expérience du petit Monde

Que pourriez-vous faire pour 

cela ? 

Avec qui rêveriez-vous de 

rentrer en contact ? 

A quelles « ressources » et 

opportunités les contacts 

listés vous permettent-ils 

d’accéder ? 

(entreprise/stage/emploi ; 

activité/loisirs ; étape de vie ; 

savoir/information ; etc.)

Quelles personnes 
ont été 

déterminantes 
dans votre 
parcours ? 
En quoi ? 

Quels contacts composent 

votre réseau ?

Faites la liste en explorant 

vos liens familiaux, amicaux, 

de voisinage, issus des loisirs, 

professionnels, etc. 

Cliquez ci-dessus pour 
suivre  l’expérience du 
petit monde réalisée à 

l’UFC, puis faites le point sur 
votre réseau :

https://www.youtube.com/watch?v=P7pWhtSDS04
https://www.youtube.com/watch?v=P7pWhtSDS04


Inscriptions et contacts :

 Demande d’accompagnement 
individuel

Rendez-vous en présentiel, visio ou 
téléphonique 

• Besançon :

Sur site du lundi au vendredi 

Maison des Etudiants, Campus de la 

Bouloie

• Belfort/Montbéliard : 

Sur site le mardi 

Campus Portes du Jura à Montbéliard 

IUTBM Techn’Hom à Belfort 

UFR STGI Néel à Belfort 

• Besançon UFR SLHS : 

Sur site le mardi

 Informations et inscription 
(indispensable) aux ateliers

• Merci de mentionner vos 
prénom, nom, formation et 
année, composante 
d’appartenance (UFR, IUT, 
Institut…)

 Demande de Rdv avec un 

conseiller d’orientation

Illustrations  : storyset.com / flaticon.com

 SERVICE ORIENTATION STAGE EMPLOI

• ose@univ-fcomte.fr

• 03 81 66 50 65

• Maison des Etudiants

36 A, avenue de l'Observatoire

25000 Besançon

mailto:ose@univ-fcomte.fr
mailto:ose@univ-fcomte.fr
mailto:ose@univ-fcomte.fr

