
 

Devenir acteur de sa formation et de son avenir professionnel avec le SOI 

Le Service Orientation et Insertion de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université a pour mission 
d’accompagner les étudiants, tout au long de leur cursus, dans l’élaboration de leur projet d’étude et/ou 
professionnel et leur insertion sur le marché de l’emploi. 

Il propose notamment : 

 Un accueil personnalisé 
 Des ressources documentaires sur les métiers et débouchés 
 Une aide à l’orientation et/ou réorientation 

 Des entretiens individuels d’orientation 

 Du coaching (entretiens de recrutement, valorisation de talents) 
 Des rencontres avec des entreprises 
 Des événements et actions ponctuels ciblés 

Accueil personnalisé 

Dès leur arrivée au SOI, les étudiants sont accueillis par des professionnels en orientation et insertion qui : 

 analysent leurs besoins et apportent des premières réponses et conseils 
 selon le besoin repéré, proposeront aux étudiants de les aider dans leurs recherches et l’exploration des 

ressources documentaires, de prendre un rendez-vous avec une psychologue de l’éducation nationale ou 
une coach en insertion, de participer à un atelier d’orientation et/ou d’insertion. 

Accueil : mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Le centre de documentation du SOI 

Il met à disposition des étudiants un fonds documentaire spécialisé « de la formation à l’emploi ». 
La documentation est en appui aux missions d’orientation et d’insertion du service. Elle est conçue notamment, pour 
répondre aux besoins d’informations des étudiants dans le cadre des programmes d’enseignements d’OIP de 
Licences et Masters. 

Consultation libre : mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30  
Contact Documentation : christelle.cantaloube@sorbonne-universite.fr  

Ressources documentaires : 

 Formations de Sorbonne Université et de l’enseignement supérieur 
 Métiers et secteurs d'activités professionnels 
 Techniques de recherche d'emploi 
 Presse générale, économique et spécialisée 
 En libre distribution : brochures réalisées par le SOI (cartographies des formations, sites d’offres d’emplois 

et/ou stages par secteur, sites d’annuaires d’entreprises, liste de salons d’orientation et/ou professionnels, 
conseils pour rédiger ses outils de candidature...) 

Le SOI sur MOODLE ! 
 
De nombreuses ressources documentaires, des informations en lien avec l’orientation et l’insertion sont disponibles 
sur Moodle à l’adresse suivante : https://moodle-sciences.upmc.fr/moodle-2020/course/view.php?id=1743 

Inscrivez-vous et conseillez à vos étudiants de s’y inscrire ! 

Quelques ressources numériques incontournables : 

 Fiches CIDJ (IJ Box) : outil de référence sur les métiers, les études mais aussi la recherche d’emploi, de 

stage, la mobilité internationale... 

 Guide des ressources emploi : informations sur les secteurs d'activités. Pour chaque secteur, les métiers 
spécifiques, les entreprises qui recrutent, les salons professionnels, les forums emploi... 

 Kompass : annuaire d’entreprises (accessible depuis le portail documentaire de Sorbonne Université) 
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NOS ACTIONS EN ORIENTATION 

Entretiens individuels d’aide à l’orientation avec une Psychologue de l’Éducation Nationale 

Il s’agit d’un accompagnement personnalisé ouvert à tous les étudiants de Sorbonne Université dont l’objectif est 
d’aider l’étudiant à définir un projet de formation et/ou professionnel en s’appuyant sur les compétences et 
l’expertise du SOI. 

Prise de rendez-vous : à l’accueil du SOI ou au 01 44 27 33 66 

Ateliers d’orientation et/ou de réorientation 

Le SOI organise ponctuellement des ateliers d’aide à l’orientation : 

 Ateliers « Se réorienter après un premier semestre à l’université » - Novembre et décembre 
Public : licence 1 

 Ateliers « Candidater en Master » - Avril et mai  

Public : licence 3 

Inscriptions : à l’accueil du SOI ou par l’intermédiaire des responsables OIP  
Contact : christelle.cantaloube@sorbonne-universite.fr  

Événements 

Le SOI organise et participe à des événements pour aider les étudiants et futurs étudiants à choisir leur orientation. 

 Journée d’Orientation Réfléchie – Du 16 au 20 novembre 2020 (Date prévisionnelle – Format envisagé : 
hybride (présentiel / distanciel) 
Les enseignants de licences et masters répondent aux questions des étudiants afin de les aider à construire 
leur projet de formation. 
Public : licences 

 Journée Portes Ouvertes – 6 février 2020 (Date prévisionnelle – Format envisagé : en ligne) 
Présentation de l’ensemble de l’offre de formation par les enseignants de Sorbonne Université (amphis et 
stands par discipline). 
Public : bacheliers, licences et masters 

 Journée Portes Ouvertes « Masters » – Printemps 2020 (date à définir) 
Journée dédiée aux masters de Sorbonne Université. 
Public : licences 

Contacts : 
Christiane LONG - christiane.long@sorbonne-universite.fr  
Christelle CANTALOUBE (JOR) - christelle.cantaloube@sorbonne-universite.fr  

Le service participe également à des salons d’orientation : salon européen de l’éducation (novembre 2020), salon 
post bac (janvier 2021). 

NOS ACTIONS EN INSERTION 

Coaching personnalisé et valorisation des talents des étudiants 

Le SOI accompagne les étudiants ayant des besoins spécifiques à l’élaboration de leur projet. 
Il propose : 

 Une expertise sur le bilan d’intérêts, de valeurs et de personnalité à l’aide de passations de tests 
personnalisés avec une restitution individuelle des résultats 

 Des entretiens conseil de valorisation des compétences et des outils de candidature 

Public : licences / masters 

Contacts : 

Virginie BURGUY – virginie.burguy@sorbonne-universite.fr  
Sonia ZEGEL – sonia.zegel@sorbonne-universite.fr  
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Coaching individualisé « Entretien de recrutement » 

Le SOI propose : 

 Des préparations à l’entretien de recrutement avec une mise en situation des étudiants 
L’objectif est de mettre l’étudiant en situation réelle et de lui donner un retour personnalisé et immédiat des 
points positifs et d’amélioration de sa candidature (prestation orale, attitude en entretien, CV, lettre de 
motivation) 

Public : licences 3 / masters 

Contacts : 
Virginie BURGUY – virginie.burguy@sorbonne-universite.fr  
Sonia ZEGEL – sonia.zegel@sorbonne-universite.fr  

Ateliers collectifs 

Ces actions sont menées par les coachs du SOI et/ou en partenariat avec des consultants ou des entreprises 
extérieures. 

 Ateliers « entretiens de recrutement » sur le processus de recrutement, ses enjeux, ses difficultés, les 

questions d’entretien 

 Ateliers « entretiens collectifs » et « entretiens à distance » pour préparer les étudiants aux entretiens 
collectifs ou à distance (Skype, téléphone). Réalisables en Français et en Anglais 

 Ateliers « pitch » pour construire un argumentaire percutant  

Public : masters 

Contacts : 
Virginie BURGUY – virginie.burguy@sorbonne-universite.fr  
Sonia ZEGEL – sonia.zegel@sorbonne-universite.fr  

Sensibilisation à l’entrepreneuriat Etudiant 

Le SOI, en collaboration avec d’autres services de l’université, soutient l’entrepreneuriat étudiant. 

 Accompagnement des étudiants ayant un projet de création d’entreprises 
 Préparation des candidatures (statut national étudiant entrepreneur / Diplôme étudiant entrepreneur) 
 Développement d’actions de sensibilisation 

Public : licences, masters 

Contacts : 
Claire BOURLIAUD claire.bourliaud@sorbonne-universite.fr  
Sonia ZEGEL – sonia.zegel@sorbonne-universite.fr  

Rencontres entre étudiants et entreprises 

En soutien et en collaboration avec les équipes pédagogiques, le SOI organise des rencontres entre étudiants et 
entreprises partenaires. C’est une occasion de mieux connaître le marché de l’emploi, d’affiner son projet 
professionnel et de bénéficier de conseils de la part des recruteurs. 

 Atrium des Métiers – Du 23 au 27 novembre 2020 (Format : entièrement en ligne) 

Rencontres et conférences avec des professionnels d’entreprises et start-ups pour échanger sur les métiers 
et les besoins des entreprises 
Public : masters 

 Rencontres thématiques avec des entreprises partenaires (L’Oréal, Safran, Capgemini...) 
Public : licences, masters 
Inscriptions et informations communiquées au fil de l’eau aux responsables OIP 

Contacts : 
Claire BOURLIAUD claire.bourliaud@sorbonne-universite.fr  
Christiane LONG – christiane.long@sorbonne-universite.fr 
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LOCALISATION 

Service Orientation et Insertion (SOI) - Atrium Niveau St Bernard (RDC) 
(Accès par la bibliothèque de l’Atrium) 

01 44 37 33 66 / sciences-dfipve-soi@sorbonne-universite.fr  

http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/orientation_insertion/accompagnement_etudiants_et_doctorants/soi.html   

Ouverture au public : Mardi – Jeudi – Vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 16h30 
Rendez-vous avec une Psychologue de l’Education Nationale : à l’accueil du SOI ou au 01 44 37 33 66 

L’EQUIPE 

 Responsable du SOI et chargée du Pôle coordination, relation entreprises et 

entreprenariat Claire BOURLIAUD claire.bourliaud@sorbonne-universite.fr – 01 44 27 31 71 

Orientation 

 Responsable du pôle Documentation / Communication et Accompagnement 

Christelle CANTALOUBE – christelle.cantaloube@sorbonne-universite.fr – 01 44 27 36 31 

 Responsable du pôle Evénementiel et Accompagnement  
Christiane LONG – christiane.long@sorbonne-universite.fr - 01 44 27 33 66 

 Psychologues de l’Education Nationale – 01 44 27 33 66 
Michèle GELLERT – michele.gellert@sorbonne-universite.fr 
Nahema BETTAYEB – nahema.bettayeb@sorbonne-universite.fr  

Insertion Professionnelle / Coaching : 

 Responsable du pôle coaching, conseil individuel – Psychologue du travail 
Virginie BURGUY – virginie.burguy@sorbonne-universite.fr – 01 44 27 43 23 

 Responsable du pôle coaching, développement d’activités collectives  
Sonia ZEGEL – sonia.zegel@sorbonne-universite.fr – 01 44 27 36 79 

Des emplois étudiants « Pilotes » accompagnent l’équipe dans de nombreuses actions. 

Nouveau - Plateforme Carrière en partenariat avec JobTeaser 
 

La plateforme carrière est ouverte aux étudiants et aux diplômés de Sorbonne Université depuis le 1er septembre. 
 
Elle comporte : 

 Des offres de stage, d’alternance et d’emploi ciblées 
 Des présentations d’entreprises partenaires 
 Des vidéos métiers 
 Des évènements entreprises 
 Des ressources documentaires et des conseils 

 
Inscription sur : https://sciences.sorbonne-universite.fr/trouver-un-stage-une-alternance-ou-un-emploi  
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