CONTACTS DU SERVICE ORIENTATION ET
INSERTION PROFESSIONNELLE
»

Rendez-vous avec une conseillère d'orientation

»
»

Campus de Guyancourt
Campus de Versailles

Rendez-vous avec une conseillère d'orientation
Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec une conseillère d'orientation, merci de
nous contacter au 01 39 25 56 10.
La conseillère d'orientation reçoit en entretien les étudiants, les aide à mieux cerner leurs
envies de formation et à se projeter dans l'avenir pour une meilleure insertion
professionnelle. Elle utilise parfois des tests de motivation, d'aptitudes ou de
personnalité, et fournit de la documentation spécialisée (livres, brochures, lien de sites
Internet...) pour élargir leurs perspectives.
Ce moment d'échange (parcours d'études, insertion professionnelle, réorientation,
métiers, etc.) a lieu :
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»

le lundi matin avec Nathalie SALA PALA, conseillère d'orientation (site de

Guyancourt, à la Maison de l'Etudiant - 2ème étage au Service OIP)

»

le jeudi avec Stéphanie GOUZER, conseillère d'orientation (site de Guyancourt,

à la Maison de l'Etudiant - 2ème étage au Service OIP)

Campus de Guyancourt
Horaire d'ouverture
Lundi et jeudi (journée continue) : 9h-16h30
Mardi et mercredi : 9h-12h30 et 14h-16h30
La journée de fermeture du service, le vendredi, permet au personnel d'organiser les

salons étudiants et les ateliers métiers. Merci de votre compréhension.
Contact : oip.defip@uvsq.fr / Tél. : 01 39 25 56 10

»

équipes, horaires d’ouvertures et plan d'accès

Le service OIP répond à vos demandes d'information concernant la recherche d'un
stage, la recherche d'emploi, la rédaction de votre CV ou lettre de motivation, une
présentation des métiers. Nous proposerons un accueil personnalisé le vendredi, sur
rdv.

Campus de Versailles
Le service de l'Orientation et de l'Insertion professionnelle est au bâtiment Buffon,
bureau 108.
Horaire d'ouverture : Le lundi (en journée continue) : 8h30-16h00
Contact : oip.defip@uvsq.fr / Tél. : 01 39 25 46 10
> plan d'accès
Le service OIP répond à vos demandes d'information concernant la recherche d'un
stage, la recherche d'emploi, la rédaction de son CV ou lettre de motivation, une
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présentation des métiers.
Nous proposerons un accueil personnalisé à Versailles, le mardi, mercredi ou jeudi
sur rdv, ou à Guyancourt le vendredi sur rdv.
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