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STATUTS

DU SERVICE LINIVERSITAIRE D'ACCTIEIL, D' ORTENTATION

ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTS

dénommé SUOiP

Article 1 : L'une des missions du service public de l'enseignement supérieur est l'orientation et l'insertion
professionnelle - article L 123-3 du code de l'éducation.

Le Service Commun Universitaire d'Accueil, d'Information et d'Orientation des étudiants a été
créé conformément à I'article L7I4 - 1 du code de l,éducation.

Il comprend un bureau d'aide à l'insertion professionnelle - article L 6lI - 5 du code de
l'éducation.

Il est organisé conformément aux dispositions du décret 86 - 195 du 6 février 1986 modifié
par le décret 2009-207 du 19 février 2009.

Article 2 : Le Service Universitaire d'Accueil, d'Orientation et d'Inseftion Professionnelle (SUAOIp)
prend la dénomination de Service Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion
Professionnelle (SUIO-P).

Article 3 : Il a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et I'orientation des étudiants à leur entrée
à I'Université et tout au long du cursus universitaire ; il assure ultérieurement, avec les enseignants et en
liaison avec les services concernés, (en particulier l'Observatoire des Parcours et de 1a Vie Etudiante ou
OPIE), le suivi de leur insertion professionnelle.

A cet effet, le SUAOIP conduit les actions suivantes :

1 - Il contribue, en liaison avec la Délégation régionale de 1'ONISEP, à l'information des futurs bacheliers
sur les formations universitaires.

2 - Il participe à l'élaboration de la politique d'information de I'Université et coordonne les actions
conduites directement par ses composantes ; à ce titre, le SUAOIP doit être informé de toutes les initiatives
prises dans ce domaine. 11 constitue à cette fin, une documentation sur les formations dispensées par
l'Université.

Le SUAOIP rassemble et gère, avec le concours des organismes compétents, une documentation sur
les études, les professions et l'insertion professionnelle.

3 - Il favorise la réalisation de la mission d'orientation confiée
public de I'enseignement supérieur par le code de l'éducation et

aux enseignants-chercheurs du service
le décret N' 84 - 431 du 6 iuin 1984
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l'insertion professionnelre des anciensétudiants' ce rapport' aptès u"oiiété soumis uu .onr.iià'administration (cA) Ëst transmis par ce dernier à
I'Agence d'évaluation de ra r".her.h" et de l,enseignement supérieur.

âffi;Ïffiltfir"rîlîï:ïi::fi'âï:ft:d'orientation et d'rnserrion proressionneile (SuAorp) des

Il est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants dans |université, nommé par rePrésident de l'universite, apres ;ti;; conseil d'aJ-r"^tration-de |uniu.rrrté, pour une durée de troisans renouvelable.

Article 5 : Le conseil de gestion, en place pour trois ans est présidé par le président de l,université : ilcomprend:

o Le président de l,Université.o Le vice-président du conseil des Etudes et de la vie universitaire.o Le Directeur du service.o Le Responsable administratif du service.o Les conseillers d'orientation Psych_ologues (cop) affectés à mi-temps à l,université.o un délégué de chaque uFR, des 
"rur 

", 
de I'ENSIM a.rrgne par re corrr.it de sa composante.o un représentant des services communs ci-après désignJpar son conseil statutaire :

- Centre Universitaire d,Education permanente (CUEp).- Service Commun de Documentaiiàn (SCD).
- Service commun Informatiqu" .fR.rrources Numériques (scIRN).

o Le Responsable administratif du service des Etudes et de la Vie universitaire (sEVu).. L'Observatoire des parcours de la Vie Etudiu;;;iôrrel.

irr*ro;.t'Inspecteur 
de I'Education Nationale chargl'àe l'tnformation et de l,orientation

o Deux étudiants désignés par le conseil des Etudes et de la vie universitaire (cEVu).o Le Responsable du Bureau d'Aide à r,Insertiorrï.or.rrionne'e (BAI.).
Des membres extérieurs peuvent être invités selon'ordre du iour.

Article 6 : Le conseil du SuAoIp se réunit au moins une fois par an ; il est charsé :

_1 - D. prendre connaissance et de sel'article 3 des présents statuts.

2 - D'examiner le projet de budget
d'Administration de l;Univer.ite. 
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prononcer sur tout projet relatif aux objectifs généraux fixés par

qui sera soumis par le Directeur, à l'approbation du conseil



Article 7 : Le Directeur du service dirige le personnel affecté au service et prend, en collaboration avec les
membres du Conseil de gestion toutes décisions de nature à réaliser dans les meilleures conditions les
obiectifs définis à I'article 3.

Le SUAOIP rendra compte une fois par an au CEVU de son activité.

TITRE IV _ DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 8 : Le Directeur prépare le budget du service ; ce budget présenté aux membres du Conseil d,e
gestion est soumis à 1'approbation du Conseil d'Administration de I'Université.

TITRE V _ APPROBATION ET MODIFICATION DES STATUTS

Article 9 : Les présents statuts ont été approuvés par le Conseil d'Administration de I'Université en séance
du 6 novembre 1997.

Ils ont été modifiés par le Conseil d'Administration le 08 octobre 2009.


