
 

 

 

  M1 - Fiche descriptive de l’UE Orientation et Insertion Professionnelles 

Intitulé de l'UE :  

 

 

Code Apogée UE : MU4PYIO1 

Nombre d’ECTS : 3ECTS 

Responsable de l'UE : Nom :  Florent Perez 

Adresse : Campus Pierre et Marie Curie, 22-32/205 

Tél : 01.44.27.46.15, Courriel : florent.perez@sorbonne-universite.fr 

Nom :  Thierry Dufour 

Adresse : Campus Pierre et Marie Curie, 24-34/417 

Tél : 01.44.27.92.36, Courriel : thierry.dufour@sorbonne-universite.fr 

Volumes horaires globaux : Ateliers : 14h, Conférences : 22h max., Travail en autonomie : 20h min. 

Période où l'enseignement est proposé : S1, année 2019-2020

Localisation des enseignements  Campus Pierre et Marie Curie 

Autre Master où l’UE est proposée :  
Organisation L’UE associe : 

 des conférences plénières, données pour la plupart par des acteurs 
extérieurs (le mardi de 13h30 à 15h00) 

 des ateliers en groupes de 15 à 20 étudiants, animés par des 
enseignants-chercheurs 

 un atelier animé par l’équipe Formation des bibliothécaires de la 
faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université 

La présence aux conférences et aux ateliers est obligatoire 

Objectifs : 

 

 

 

 

 Acquérir des outils pour mieux piloter son parcours  et valoriser son 
profil professionnel tout au long de sa vie professionnelle 

 S'ouvrir sur le monde scientifique au sein des universités, 
organismes de recherche et entreprises 

 Mieux connaître le fonctionnement des organisations 

Pré-requis :  

Thèmes abordés / Notions et contenus : 

 

Conférences 
 3 conférences plénières à présence obligatoire sur (i) la présentation 

de l’UE, (ii) les métiers de la recherche publique, (iii)  L'acteur et 
l'organisation 

 7 à 8 conférences « entreprise » animées par des acteurs du secteur 
privé, issus de grands groupes industriels, comme de PME et start-
ups (présence obligatoire à un minimum de 4 d’entre elles), sur des 
thématiques actuelles 

Ateliers d’OIP 
En petits groupes (15 étudiants, 2 heures) sont abordés les outils standard de 
la constitution du profil professionnel et de son portefeuille de compétences 
en même temps qu’est mûri le projet professionnel. 
Un atelier sera consacré à la construction du profil numérique (LinkedIn, 
ResearchGate).  
Les thèmes abordés sont les suivants : 

 Identifier ses motivations 
 Comprendre une organisation et se positionner 
 Élaborer son bilan de compétences 
 Définir son projet professionnel à court et moyen termes 
 Connaître et utiliser les outils permettant de trouver les entreprises 

et laboratoires correspondants 
 Se sensibiliser aux principaux outils et processus de recrutement 

(CV, Lettre de motivation, simulation d'entretien sur le stage de M1 
choisi) 

 Initier la constitution d’un réseau professionnel numérique

Compétences attendues à la fin de l'UE : 

 

 Être en capacité de faire un choix réfléchi de M2 et de stage pour 
suivre la logique de son projet professionnel 

 Apprendre à définir ses objectifs et s'en donner les moyens 



 

 

 Prendre conscience de ses forces et de ses points à développer, 
savoir valoriser son parcours, son profil et son projet devant un 
employeur ou bien un(e) supérieur(e) hiérarchique. 

 Connaître les métiers scientifiques et les rôles principaux au sein 
des organisations (université, organisme et entreprises, …) 

 Acquérir une capacité d'ouverture et d’adaptabilité sur le monde 
professionnel et ses caractéristiques multiples 

Ouvrages de référence : HBR's 10 must reads on managing yourself, Harvard Business Review 

L'acteur et le système, M. Crozier, Seuil 

La sociologie des organisations, P. Bernoux, Seuil 

La logique de l'honneur, P. d'Iribarne, Seuil 

https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Nos-services-phares/Un-
consultant-vous-conseille  

https://www.medef-rh.fr/ 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-
secteur/Recherche/Les-metiers-et-l-emploi-dans-la-recherche 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56329/les-personnels-de-
la-recherche.html

Modalités d’évaluation : L’évaluation de l’UE comportera deux parties (barème à préciser) : 
(1) une évaluation continue sur les productions en ateliers  

 Présentation fiche métier  
 Bilan de compétences 
 CV et lettre de motivation  
 Participation active aux simulations d’entretien 
 Compte rendu de conférences  
 Profil LinkedIn (Les étudiants ne souhaitant pas utiliser les réseaux 

sociaux doivent devront justifier leur objection par écrit) 
Une grille d'évaluation sera fournie en atelier. 
 
(2) une note de soutenance orale finale où l'étudiant présentera 
son projet professionnel à court et moyen termes, comportant un plan A et un 
plan B, dont l’un des deux au moins doit concerner le secteur privé. Une 
analyse du secteur économique visé est attendue.  
L’évaluation portera sur la qualité de la présentation orale et des réponses aux 
questions.

Barèmes (Apogée) : Une seule note sur 100. 

 


