Les ESSENTIELS du SCUIOIP
Service Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Contacts
Et
Actualités

Vous recherchez
des informations
sur un métier, un
secteur ?
Consultez nos
ressources en
ligne
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•

Site du SCUIOIP : http://scuioip.paris-sorbonne.fr/scuioip/

•

Site Internet Paris-Sorbonne : http:www.paris-sorbonne.fr/ Sur l’Environnement Numérique de Travail/ rubrique Avenir
professionnel

•

Facebook : https://www.facebook.com/BaipUniversiteParisSorbonne

•

Inscrivez-vous à la liste de diffusion du B.A.I.P par e-mail : infobaip@listes.paris-sorbonne.fr
Vous recevrez les actualités sur nos ateliers, nos tables rondes et celles de nos partenaires.

•

Documentation du SCUIOIP : contact.documentation@paris-sorbonne.fr

Le CIDJ : Centre d’Information Documentation Jeunesse
Vous cherchez des informations pour élargir vos recherches sur les formations, les secteurs d'activités, les métiers, la vie
quotidienne, les loisirs... ? En France ? À l'étranger ?
Ce site est une mine d'informations pour avancer dans la construction de vos projets d'études, professionnels ou personnels :
Accès direct sur votre ENT :
l'ENT/avenir professionnel/ bien se préparer ou SCUIOIP/Rubrique : « Ressources »

Les fiches Métiers de Pôle Emploi
Les différents secteurs d'activités (culture, presse, commerce...) ainsi que les différents métiers (formateur, journaliste,
traducteur...) sont présentés par des fiches établies à partir d'offres d'emploi des années précédentes.
Mais aussi : Découvrir un secteur d'activité, explorer une région …
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APEC : Agence Pour l'Emploi des Cadres et Jeunes Diplômés
(Niveau Master 2)
Les études APEC par thématique
Des études et des fiches sur les métiers, les secteurs d'activités, sur les
fonctions, sur l’insertion des jeunes diplômés…
Stage de fin d'études : l’APEC peut vous aider à organiser votre recherche pour
décrocher votre premier poste. En outre, un consultant vous aide à structurer
votre démarche, à améliorer votre CV, à préparer vos candidatures et à prendre
confiance dans votre projet professionnel.

Insertion professionnelle
Recherche d'emploi
Recrutement
Rémunération
Métiers et compétences
Région et international

POUR IDENTIFIER VOS COMPETENCES :

Le référentiel de compétences en licence communes à toutes les universités

Les
compétences
des
étudiants
en Lettres
et
Sciences
Humaines

Présente les compétences des étudiants en lettres et sciences humaines par discipline pour toutes les universités françaises.

Le rapport sur les compétences des étudiants de Lettres et Sciences Humaines de Paris - Sorbonne
Centré sur les compétences spécifiques acquises à l’université de Paris-Sorbonne : c’est une aide précieuse pour définir et valoriser vos
compétences acquises à l'issue d’un Master à l'Université Paris - Sorbonne. Travail fondé principalement sur des interviews de professionnels
diplômés de Paris-Sorbonne.
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Enquêtes de l’OIPP (Observatoire de l'Insertion Professionnelle et des Parcours) :
Présentent ce que sont devenus les anciens étudiants de Paris-Sorbonne :
« Enquêtes de devenir », « Répertoire des métiers des anciens » et « Portraits de Masters »
Ces enquêtes vous aideront aussi à mieux exprimer vos compétences.
Les compétences que vous avez acquises et développées lors de vos études, de vos jobs étudiants, de vos engagements associatifs,
culturels, civiques, sportifs… seront traduites ensuite avec vos propres mots dans vos CV, dans vos lettres de motivation, et lors de
vos entretiens.

POUR TROUVER UN STAGE OU UN EMPLOI :

Annuaires des stages de Paris-Sorbonne par filière ou par secteur :
Ils sont à votre disposition en format papier en salle de documentation du SCUIOIP
La webographie recueil des adresses par secteurs ENT/Avenir professionnel /Liens utils
Annuaires
des
professionnels
Annuaires en ligne => abonnements souscrits par l'Université :

SCUIOIP le 21/07/2016

-

Le guide des ressources emploi

-

Le Guide des relations presse

-

Le BELLEFAYE

-

Le KOMPASS
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Le guide des ressources emploi : présente les principaux sites spécialisés, organismes professionnels, sites d'information et emplois par
secteur.
Le Guide des relations presse : référence dans le monde de la presse et de la communication, reconnu pour son sérieux et la fiabilité de
ses informations. Ce répertoire réunit plus de 8000 noms et coordonnées de responsables issus des médias nationaux et de la presse
étrangère en France. Il contient aussi l'essentiel des services de presse et de communication du gouvernement et des services publics.
Le BELLEFAYE : l’annuaire professionnel du cinéma et de l’audiovisuel
Le KOMPASS : annuaire des entreprises en France et à l'étranger. Un outil indispensable pour rechercher une entreprise, selon son
secteur, son activité, sa zone géographique ou ses zones d'importation/exportation.

Sur le site de Paris-Sorbonne cliquez sur la rubrique bibliothèque, puis ressources électroniques, choisir la lettre K paraît le
Kompass
A terme vous le trouverez dans la rubrique Ressources
Sur le site Kompass : cliquez sur
de Paris-Sorbonne puis / Ajouter/ viennent alors les différentes catégories à affiner,
dans/ activités/ choisir la classification Kompass , fermez la page de recherche pour retrouver la page de combinaison.
S'affiche alors le nombre d'entreprises sélectionnées. Pour accéder aux fichiers cliquez sur les mentions bleues :
présentation, coordonnées,…

Tous ces annuaires sont consultables sur
l'ENT/Avenir professionnel / Bien se préparer
Ou
SCUIOIP Rubrique : « Ressources »
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Sites
d'offres
de stages
ou d’’emplois
de
Paris- Sorbonne

Presse :
journaux
et
magazine
en ligne

Sur l’ENT Avenir Professionnel, dans l’onglet Stages et Emplois, vous trouverez des offres proposées par les entreprises aux
étudiants de Paris-Sorbonne.
Ces offres sont présentées selon leur date de publication. Utilisez la touche « F1» pour une recherche thématique.
Le carnet de Bord vous aidera à analyser vos acquis durant votre stage et à les valoriser : http://scuioip.parissorbonne.fr/scuioip/ ou sur ENT> «Avenir professionnel » , « Convention de stage»

Accès aux bases de données PRESSE du Service des bibliothèques universitaires : aller sur « affiner par types de ressources /
presse » : EUROPRESSE ou PRESSREADER, FACTIVA
De nombreux quotidiens (le Monde, les Echos…) et magazines français et étrangers sont proposés avec une antériorité d'un an.
Pour préparer un projet, une candidature ou un entretien, lisez les journaux ou faites une recherche thématique par mots clés.
Cré
éez votre propre revue de presse !

Quand vous avez trouvé un stage en France ou à l’étranger, vous devez :

Bureau
des
stages

SCUIOIP le 21/07/2016

• Lire la procédure d’obtention de convention de stage sur l’ENT/avenir professionnel/conventions
• Consultez les stages du Ministère des Affaires Etrangères (M.A.E.D.I.). Pour cela, demandez un code d’accès par e-mail
uniquement sur conventions.stages@paris-sorbonne.fr
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Logiciel Pass’Avenir

Logiciel Transférence

Test Performanse

OBJECTIF

Découvrez
vos
compétences
et les
métiers

Le SIAL
L’apprentissage des
langues
EUROGUIDANCE

Découvrir les secteurs d’activité et
les métiers en fonction de ses
aptitudes et de ses intérêts.
-Construire son projet professionnel
en 5 étapes
Pas d’expérience professionnelle
requise

Travail sur les compétences transférables
et les métiers
Analyser et identifier ses compétences
(sur une base de 74 compétences) à partir
de ses expériences :
Valoriser ses expériences
(job, stage, bénévolat…) en
apportant du vocabulaire.
Trouver des pistes de
métiers,
Aider à rédiger un CV et/ou
une lettre de motivation.

Test de personnalité :
Evaluation des comportements et
motivations en milieu professionnel à
un moment donné.
Les milieux propices à un
développement personnel
(renforcement positif)
Les milieux discordants, ou
potentiellement néfastes
(renforcement négatif)

Les logiciels sont disponibles en
Sorbonne avec un accompagnement :
les lundis matin et mardis :
dans la salle de documentation F364
les lundis après midi salle
D681 RDC.
Le test performanse:
en individuel : passation à distance et
restitution en entretien en Sorbonne
auprès des conseillères en insertion
professionnelle

-Service Interuniversitaire d’Apprentissage des Langues propose aux étudiants une offre d’apprentissage linguistique pour toutes les
langues enseignées dans la COMUE (Sorbonne Universités) : https://sial.paris-sorbonne.fr
- site d’information sur les études, les conditions de stages et d’emploi dans chaque pays européen : http://www.euroguidance-

france.org/
N’oubliez pas la presse étrangère en ligne !

Le fonds
documentaire
est
en ligne !

Un fonds documentaire est à votre disposition en salle de documentation. Il comprend des ouvrages, des dossiers sur les formations, les
métiers, les secteurs d’activité, des annuaires des stages... Salle de documentation : en Sorbonne , 1 rue Victor Cousin 75005 PARIS. Escalier F
2ème étage salle F364. Pour emprunter, voir la bibliothèque de Clignancourt.

Une partie de ces ressources peut être consultée en ligne dans le “catalogue des ressources documentaires”

Certaines ressources sont également mises à disposition en libre accès sur le site de la Cité des métiers de la Villette

La Cité
Des
métiers

Vous y trouverez 31 annuaires sectoriels : Assurance – BTP - Cabinets de recrutement - Chasseurs de tête - Cinéma et audiovisuel…
Par ailleurs, le Kompass France est accessible depuis 10 bornes multimédia, tout comme le Guide des réseaux ou le test Pass Avenir
Evaluation personnalisée, exploration des métiers et des formations, aide à la décision, accès à l’emploi.
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