ORIENTATION ET PARCOURS D'ÉTUDES
A la Maison de l’Etudiant, l’équipe du Service Orientation et Insertion Professionnelle
(OIP) 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.e, conseillé.e, orienté.e
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. En raison de
l'épidémie covid 19, les rendez-vous en individuel sont proposés à distance, via
ZOOM (visio ou téléphone). Contact pour prendre un rdv : charlotte.vatin@uvsq.fr

»

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 rendez-vous individuels et des ateliers « rédaction de CV »,

« lettre de motivation » et « entretien professionnel », en partenariat avec la BU à
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Guyancourt et Versailles. Objectifs : candidater à un stage, une formation, un job
étudiant ou un emploi.
En raison de la situation sanitaire due à l'épidémie covid 19, les ateliers ont lieu en
visio via zoom. Lien pour s'inscrire.
La prise de rendez-vous en individuel est proposée pour l'aide à la rédaction du
CV et de la lettre de motivation via la plateforme en ligne. Lien pour prendre un rdv
directement.

»

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

connectés à internet, avec la possibilité d’imprimer. Un fonds documentaire est à
votre disposition, en consultation et en prêt. Vous pouvez emprunter les livres avec
votre carte d'étudiant.e, comme à la BU.
L’équipe de chargés d’orientation facilite la liaison lycées-université avec le dispositif des
Cordées de la réussite, et contribue à l’accueil des nouveaux étudiants.

LYCÉENS, COMMENT CHOISIR VOTRE FORMATION POSTBAC ?

»

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
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Si vous estimez que la formation que vous suivez ne vous convient pas, prenez rendezvous 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

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

Les aventures
de Martine, la
Renault 4L

Elles nous
donnent l'envie
de lire

Des étudiants de
l’UVSQ
participent au 4L
Trophy 2018

C’est un projet
que l’on ne
présente plus,
depuis quelques
années les
boîtes à livres se

Des bancs de l’
université à
ceux de l’
Assemblée
nationale
Portrait de
Fabien
Gouttefarde,
député (La
Page 3

dans le cadre de
leur projet d’
étude de Master.

»

multiplient.
Aujourd’hui ce
sont quatre
étudiantes de l’
UVSQ qui se
lancent dans l’
aventure.

République En
Marche) de la 2e
circonscription
de l’Eure depuis
le 18 juin 2017,
ancien étudiant
en droit de l’
UVSQ.

Tous les portraits d'alumni
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