
 
 

Contexte 

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) :  

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées rassemble 31 établissements d’enseignement supérieur 

et de recherche de l’académie de Toulouse : 4 universités, 1 institut national universitaire, 18 écoles 

d’ingénieurs ou écoles spécialisées, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche. 

Aux côtés de ses membres, son ambition est d’œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son 
ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique 
et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui 
y sont rattachés. 

L'Université Fédérale focalise ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les 
domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, recherche et doctorat, 
valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des sciences et des 
techniques, informatique et immobilier. 
 

L’Université Fédérale est consciente qu’étudier et faire ses recherches dans de bonnes conditions, 

nécessite de répondre à toute une série de préoccupations : se loger, se déplacer, accéder aux offres 

culturelles et sportives, se prémunir de risques pour sa santé et se soigner, se repérer dans une ville, 

une région ou un pays qu'on découvre parfois pour la première fois, savoir comment s'impliquer et 

prendre des initiatives, travailler, obtenir l'autorisation administrative d'étudier en France, savoir 

comment mener des études avec un handicap etc. 

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées avec ses membres universitaires et grandes écoles ont 

donc souhaité faciliter la vie des étudiants et chercheurs à Toulouse et en Midi-Pyrénées.  

L’Accueil-Welcome Desk : 

L’Université Fédérale a mis en place l'Accueil - Welcome Desk : sa mission est d'apporter des services 

et conseils à tous les étudiants, lycéens, étudiants ou chercheurs français et étrangers. 

Opérationnel depuis le 1er septembre 2015, ce guichet a déjà accueilli plus de 180 000 visiteurs en 3 

ans d’activité.  

L'équipe de l’Université Fédérale est là pour conseiller et expliquer les démarches à faire pour trouver 

et louer un logement, connaître les offres culturelles et sportives, les moyens de transport, être à 

l'écoute des étudiants en situation de handicap, chercher un job, se soigner, prendre des initiatives 

associatives, découvrir les offres de formations universitaires ou des grandes écoles en Midi-Pyrénées. 

L’Accueil - Welcome Desk propose également des permanences de la préfecture de la Haute-Garonne, 

du Rectorat de l’académie de Toulouse, de la CAF de Haute-Garonne et du Crous Toulouse-Occitanie. 

Le site web Welcome Desk  : https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/ .  

L’Université Fédérale a réalisé un site à destination des étudiants appelé « Welcome Desk » en y 

incluant les services de l’AWD. 

Nous souhaitons faire évoluer ce site afin d’obtenir : 

https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/


 
 

o Un site plus attractif pour les usagers, 

o Une qualité de service à distance (via le site) approchant au maximum celle offerte 

par l’Accueil-Welcome Desk (physique), 

o Un relais efficace des ressources et informations des établissements partenaires de 

l’UFTMP (y compris en région) en donnant de la consistance à ces contenus, 

o Des fonctionnalités dépassant le simple stade de l’information. 

Nous sommes actuellement (février 2019– avril 2019) dans la phase de recensement et d’analyse des 

besoins et nous souhaitons recruter un stagiaire pour cette période. 

Mission 

Le stagiaire intègrera le service communication et travaillera avec le  groupe projet « Welcome Desk » 

constitué de 3 Personnes (le chef de projet (département formation et vie étudiante le webmaster 

(service communication), l’ingénieur / développeur logiciel (service numérique),  

Le stagiaire sera amené à travailler en interface avec :  

- Les équipes de l’UFTMP spécialisées sur chacun des sujets figurant sur le site Welcome Desk 

- Les (étudiants) utilisateurs du site 

- Les établissements partenaires de l’UFTMP 

La mission du stagiaire est d’analyser et de proposer des pistes d’amélioration, au côté de l’équipe 

projet, pour : 

o Améliorer l’attractivité et la fréquentation du site par les étudiants, 

o Obtenir une qualité de service à distance (via le site) approchant au maximum celle 

offerte par l’Accueil- Welcome Desk (physique), 

o Améliorer l’ergonomie et la visibilité du site. 

 

Au sein de l’équipe projet, le stagiaire :  

1. Suis et analyse les statistiques de fréquentation du site, il propose des améliorations ou 

innovations. 

2. Participe à la réalisation et à l’analyse des entretiens utilisateurs afin de dégager des pistes 

d’amélioration. > recenser et analyser les besoins (des étudiants et des partenaires de l’AWD) 

3. Participe à l’analyse de la structure du site (architecture, arborescence, ergonomie), propose 

des évolutions. 

4. Analyse les liens avec les réseaux sociaux et propose des évolutions. 
 

 



 
 

Les compétences requises : 

 Esprit d’analyse et de synthèse, force de proposition 

 Esprit curieux, réactif, communiquant, passionné d’Internet  

 Soucieux de l'optimisation visuelle et ergonomique des contenus,  

 Capable de veiller à une bonne hiérarchisation de l'information.  

 Maîtriser l’écriture pour le web, le langage html, les techniques de référencement. 

 Sens de l’autonomie, de la polyvalence et de la créativité  

 Rigueur et organisation 

 Capacité d’écoute 

 Capacité à anticiper les attentes des étudiants utilisateurs du site web  

 Goût pour le travail en équipe 

Contact : 

Le stagiaire est rattaché au service communication 

Début du stage : dès que possible  

Durée du stage : 3 mois minimum 

Contact : Béatrice Queulin : beatrice.queulin@univ-toulouse.fr  

mailto:beatrice.queulin%40univ-toulouse.fr

