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INSA de Rennes : Bonjour, pouvez-vous nous 

présenter SOPRA ? 

 

Odette de Carvalho  : Sopra Group est un acteur 

majeur européen du conseil, des services 

technologiques et de l’édition de logiciels. Créé en 

1968, l’entreprise  a construit son succès autour de 

fondamentaux solides et pérennes et de valeurs 

partagées qui constituent son ADN : l’esprit 

d’équipe, le respect des autres, la pertinence et la 

qualité de service, l’audace et la volonté d’atteindre 

des objectifs ambitieux et l’engagement auprès de 

nos clients.  

Aujourd’hui, près de 16 000 collaborateurs en 

France et dans le monde, cultivent et renforcent 

l’esprit de Sopra Group. 

Combinant valeur ajoutée et innovation dans les 

solutions apportées, qualité industrielle et 

performance des services délivrés, Sopra Group 

est le partenaire de référence des grandes 

entreprises qui recherchent le meilleur usage du 

numérique pour assurer leur développement / 

compétitivité.  

 

INSA de Rennes : Quels sont les atouts du 

partenariat avec l’INSA de Rennes pour Sopra 

Group 

 

Odette de Carvalho : L’adhésion au Club 

Partenaire Entreprise permet de renforcer nos 

échanges avec les étudiants et la Direction de 

l’INSA. Notre objectif consiste à favoriser  la 

passerelle entre l’école et le monde de l’entreprise, 

tout en challengeant les étudiants sur des 

problématiques complexes et innovantes.  

 

Sopra Group à Rennes 

Philippe GOUELLEU, Directeur de l’agence de 

Rennes et ancien étudiant de l’INSA Rennes, 

s’implique personnellement dans le 

développement de notre partenariat.  

A titre d’exemples, nous intégrons chaque année 

de nombreux étudiants, participons aux Stage 

Dating et sommes présents au Conseil de 

Perfectionnement.  Nous partageons également 

nos expériences et savoir-faire lors de 

conférences thématiques.  

Ces évènements nous permettent d’être en 

contact régulier avec les étudiants, de les 

accompagner dans leur recherche de stage et leur 

projet professionnel.  

Le forum du Grand Ouest est un moment privilégié 

pour présenter nos opportunités, échanger sur nos 

perspectives de carrières et les projets qui font 

notre quotidien.  

Notre volonté est de poursuivre cette dynamique 

en proposant de nouvelles actions innovantes. 

Odette DE CARVALHO,  

Responsable Ressources 

Humaines Division Telecom 

& Media 



Présentation de la société SOPRA 

INSA de Rennes :  L’entreprise Sopra Group 

est présente au  aux quatre coins de la 

France mais également à l’étranger 

(Allemagne, Belgique, Luxembourg, 

Espagne, Italie, Maroc, Portugal, Royaume-

Uni, Suisse et Inde). Quelles opportunités 

cela peut-il représenter pour les étudiants de 

l’INSA de Rennes ? 

 

Odette de Carvalho : Cette année encore, plus 

de 600 stagiaires intègreront nos équipes 

partout en France et à l’international, afin de 

participer à nos projets d’envergure. Autant 

d’opportunités qui permettent aux étudiants 

d’approfondir leurs connaissances et d’acquérir 

de nouvelles compétences. C’est une véritable 

immersion au sein de projets opérationnels sur 

des environnements technologiques et des 

activités très variées.  

Les stages à l’étranger se déroulent en deux 

étapes.  Une première période sur notre site de 

Rennes vous permettra de vous familiariser 

avec l’environnement projet (présentation de 

l’application et de son contexte, métier du client, 

formation aux outils spécifiques, etc.). Puis vous 

rejoindrez notre site en Inde, près de Delhi, afin 

de participer aux développements du projet au 

sein de nos équipes.  

Quelque soit votre stage, vous serez 

accompagné(e) par un tuteur et encadré(e) par 

un Chef de projet.  

Ceci est une réelle opportunité pour de jeunes 

talents à la recherche de challenges, qui 

souhaitent construire un réel parcours de 

carrière, en ayant une première expérience sur 

des projets innovants. 

Sopra Group India 

Sopra Group India 

SOPRA Group propose des opportunités de 

stages en Inde 

Philippe GOUELLEU,  

Directeur de l’agence de Rennes  

Diplômé de l’INSA Rennes 


