
LA CHARTE DU « TUTEUR » 
L’Institut des Sciences Sociales, Economiques et Politiques a pour objectif de former des dirigeants opérationnels.
L’ISSEP sélectionne des personnalités et forme de futurs leaders cultivés, compétents, aptes à relever des défis entre-
preneuriaux et à prendre rapidement des responsabilités dans leurs futures entités professionnelles.
Nos formations prévoient des échanges et des travaux en lien avec l’entreprise qui permettent aux étudiants de mettre 
concrètement leur connaissance en pratique. 
Dans ce cadre, l’ISSEP a mis en place un système de tutorat  entre un étudiant et un chef d’entreprise/manager, dénom-
mé tuteur,  en vue, d’une part, de développer la culture d’entreprise de l’étudiant et d’autre part, de favoriser la transmis-
sion de l’expérience et du savoir-faire du chef d’entreprise/manager via une pédagogie de l’échange. 

DÉFINITION ET RÔLE DU TUTEUR :
Le tuteur est un chef d’entreprise ou un manager d’une structure publique ou privée qui s’engage à devenir le référent 
d’un étudiant de l’ISSEP durant ses deux années de scolarité en magistère.
Le rôle du tuteur est d’accompagner et de conseiller l’étudiant dans  ses réflexions, démarches, recherches profession-
nelles comme dans ses travaux et ses productions scolaires en lien avant l’entreprise. 
Il se rend disponible physiquement ou à distance pour l’étudiant et lui ouvre ses contacts et son réseau. 
 
Concrètement, les missions du tuteur sont :
 o confier ou aider l’étudiant à trouver un business case pour son M1,
 o fournir ou aider l’étudiant à trouver un stage pour son M2, 
 o offrir une offre d’emploi ou favoriser l’insertion professionnelle de l’étudiant à l’issue de son cursus en lui ouvrant
                 son réseau,
 o donner l’opportunité à l’étudiant de venir découvrir son métier in situ. 

Le statut de tuteur donne :
 o un accès gratuit à toutes les conférences de l’ISSEP, 
 o un accès aux grands évènements de l’école,
 o la possibilité de s’inscrire au choix et gratuitement à deux cours du magistère. 
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LES DEVOIRS DE L’ ÉTUDIANT :

L’étudiant s’engage à prendre l’initiative du contact avec son tuteur, à s’adapter à sa disponibilité et à son agenda. Il est tenu à 
la diligence dans ses recherches de stage et de business case et dans les travaux réclamés par l’institut. Il est autonome dans 
l’exploitation et l’entretien des contacts fournis par le tuteur pour le développement de son expérience pratique ou son insertion 
professionnelle. 

L’ORGANISATION DU TUTORAT :

L’ISSEP dispose, depuis sa création, d’un club de partenaires qui participe à la vie de l’Institut et sert d’interface avec la société 
civile et le monde de l’entreprise. 
Le tutorat est un acte volontaire, bénévole, renouvelable pour la période des deux années de magistère de l’étudiant.
L’équipe d’animation du tutorat est composée du Président honoraire, de la Directrice Générale et du responsable du club de 
partenaires. 
L’affectation du tutorat est assurée par l’ISSEP en fonction de :
 o la concordance entre le domaine d’activité du tuteur et les aspirations professionnelles de l’étudiant, 
 o la facilité et la praticité de contact, 
 o l’adaptation entre les besoins de l’étudiant et la disponibilité du tuteur, 
 o le lieu géographique. 

Après l’étude de ces critères, l’ISSEP recommande un étudiant au tuteur qui libre d’accepter ou non de le prendre en charge.
Les personnes qui souhaitent parrainer un étudiant sont invitées à se manifester par mail (contact@issep.fr) en spécifiant 
leurs coordonnées (mail, téléphone), leur profession, leur domaine d’activité, leur situation géographique, leur âge et les types 
de missions qu’elles peuvent assurer (cf plus haut).  
Tout tuteur peut cesser son tutorat sans préavis, ni justification en signifiant l’arrêt du tutorat par courrier ou mail à l’adminis-
tration sur contact@issep.fr.    


