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Service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle

Etudiants, le SCUIOIP vous accueille et vous accompagne
Bureau Information et Orientation - BIO
S’informer sur les formations
et les métiers
Consulter un fonds documentaire sur l’enseignement
supérieur, les secteurs d’activités et les métiers
- Participer à des manifestations d’information : Journées
Portes Ouvertes Licence, Master, journées sur les
réorientations

S’orienter, choisir ses études
- Entretiens avec des conseillères d'orientationpsychologues pour construire un parcours de
formation
adapté à ses aspirations et à son projet professionnel,
surmonter des problèmes d'adaptation
Prendre RDV au PIO

Horaires d’ouverture : accueil du lundi au vendredi 9h-12h30 - 13h30-17h
contact.bio@paris-sorbonne.fr - Tél : 01 40 46 26 14

Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle - BAIP
Construire son projet professionnel,
préparer sa recherche de stage et d’emploi

Développer son réseau
- Rencontre secteurs d’activités

- Réaliser son bilan de parcours
- Construire son CV et sa lettre de motivation, s’entraîner
aux entretiens de recrutement

- Découvrir les témoignages d’anciens étudiants

- Se documenter sur les entreprises, les métiers et les
secteurs d’activités

Consulter l’annuaire des diplômés
de Paris-Sorbonne

infobaip@listes.paris-sorbonne.fr – Tél : 01 40 46 25 51

- Consulter les offres de stages et d’emplois en ligne
- Oser entreprendre

paris-sorbonne.fr rubrique Les formations /
Orientation et Insertion / Actualités

Bureau des Stages
Etablir une convention de stage
Stages obligatoires et optionnels, pour les étudiants de
Paris-Sorbonne, de la licence au doctorat
- S’informer sur l’obtention d’une convention, le
déroulement des stages
- Connaître les conventions de partenariat avec le
Ministère des Affaires Etrangères Développement
International
conventions.stages@paris-sorbonne.fr – Tél : 01 40 46 32 26 / 01 40 46 32 47/01 40 46 32 87

Observatoire de l’Insertion Professionnelle et des Parcours - OIPP
Consulter les enquêtes sur les emplois occupés par les anciens étudiants de
Paris-Sorbonne sur www.paris-sorbonne.fr/oip
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