ORIENTATION ET PARCOURS D'ÉTUDES
A la Maison de l’étudiant, l’équipe du Service de l’Orientation et Insertion Professionnelle
(SOIP) vous accompagne dans la construction de votre parcours d’études et projet
professionnel ; en rendez-vous individuel ou en atelier collectif (acquis de la formation et
valorisation des compétences).

Je souhaite être informé, conseillé, orienté…
Cet espace privilégié permet de vous informer sur les formations, la poursuite d’études,
la réorientation, les métiers, les débouchés, la recherche de stage et d’emploi, les
concours :

»

Les conseillères d’orientation vous aident à définir et choisir un parcours de

formation, selon vos objectifs professionnels et centres d’intérêts.

»

Des ressources métiers sont proposées sur la recherche de stage / d’emploi, avec

un accès à des plateformes numériques spécialisées telles que l’ONISEP, le CIDJ ou
PassAvenir.

»

Nous proposons des ateliers « rédaction de CV », « lettre de motivation » et «

présentation des métiers », en partenariat avec la BU. Objectifs : candidater à un
stage, une formation, un job étudiant ou un emploi.

»

Vous avez accès à une salle de travail, équipée d’ordinateurs connectés à

internet, avec la possibilité d’imprimer.
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L’équipe de chargés d’orientation facilite la liaison lycées-université, et contribue à
l’accueil des nouveaux étudiants.

LYCÉENS, COMMENT CHOISIR VOTRE FORMATION
POST-BAC ?

»

Les démarches Parcousup

SALONS ET JOURNÉES PORTES OUVERTES
Tout au long de l'année, des temps sont prévus pour venir vous informer sur les
formations universitaires de l'UVSQ, rencontrer des enseignants et des
étudiants, découvrir les campus…

»

Toutes les dates clés des forums, salons, JPO

J’aimerais suivre une autre formation
Si vous estimez que la formation que vous suivez ne vous convient pas, prenez
rendez-vous avec le service OIP. Des conseillers pourront vous accompagner dans votre
réflexion concernant une nouvelle orientation : formation à l’UVSQ, en France ou à
l’étranger, DUT, licence ou master, formation professionnelle, formation initiale ou
continue, etc...
L’UVSQ propose plus de 200 formations dans les disciplines suivantes : Droit et Science
politique, Economie, Gestion, Histoire, Lettres, Langues, Sciences, Santé, Métiers de
l’enseignement (niveau bac + 2 à bac + 5, et doctorat)

»

Se réorienter
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J'envisage une année de césure
Vous avez un projet et vous souhaitez suspendre temporairement votre cursus pour le
mener à bien ? Candidatez à la césure ! Découvrez les modalités.

»

Les modalités de la période de césure

Portraits d'alumni

Elles nous
donnent l'envie
de lire

Les aventures
de Martine, la
Renault 4L

C’est un projet
que l’on ne
présente plus,
depuis quelques
années les
boîtes à livres se
multiplient.
Aujourd’hui ce
sont quatre
étudiantes de
l’UVSQ qui se
lancent dans
l’aventure.

Des étudiants de
l’UVSQ
participent au 4L
Trophy 2018
dans le cadre de
leur projet
d’étude de
Master.

De l’Île Maurice
à Dassault en

Des bancs de
l’université à

Une étudiante
dans la mêlée
Portrait de Chloé
Pelle, diplômée
en 2014 du
Master 2 en
algèbre
appliquée à la
cryptographie et
au calcul formel.

Le bon créneau
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passant par
l’UVSQ
Portrait
d’Hansley
Auckloo, diplômé
du DUT génie
Mécanique et
Productique de
l’IUT de
Mantes-en-Yvelines
en 2011.

Une petite
entreprise qui
ne connaît pas
la crise
Portrait de
Romain Ioli
diplômé en
Licence
d’économie-gestion
et du Master
management
stratégie et
changement en
2015.

Portrait d’Ahmed
Mhiri, diplômé du
master SeCReTs
(Sécurité des
contenus, des
réseaux, des
télécommunications
et des systèmes)
en 2007.

ceux de
l’Assemblée
nationale
Portrait de
Fabien
Gouttefarde,
député (La
République En
Marche) de la 2e
circonscription de
l’Eure depuis le
18 juin 2017,
ancien étudiant
en droit de
l’UVSQ.

Le choix des
notes

L'attrait du
Grand Nord

Portrait
d’Emmanuel
Urbanet diplômé
d’une maîtrise
d’anglais en
1997

Portrait de
Idrissia El Yousfi
diplômée du
Master 2 Études
arctiques en
2012
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Do you speak
science ?

Un lien jamais
rompu

Un heureux
plan B

Portrait de Elodie
Chabrol
diplômée d'un
Master 1
Physiologie en
2005.

Portrait de Julien
Blondeau
Diplômé d’une
licence et d’une
maîtrise en droit
public puis d’un
DESS en droit
immobilier public
en 1997

Portrait de
Pascal Sim
diplômé d'un
Deug puis d'une
licence d’Histoire
1998-2001

Compositrice
d’arômes

Militante
sage-femme

Le choix de
l’engagement

Portrait de
Aurore Fontaine
diplômée d'un
Master
formulation et
évaluation
sensorielle
arômes
alimentaires en
2011.

Portrait de Marie
Pillière diplômée
de maïeutique en
2014.

Portrait de
Christèle Lafaye
diplômée d'une
maîtrise de droit
privé en 1996.
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Ascenseur
social
Portrait de Mehdi
Litim, diplômé de
la faculté de droit
et de science
politique 1999

»

Tous les portraits d'alumni
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