Orientation et aide à l'insertion professionnelle
À L’UNIVERSITÉ
Orientation Active
Des doutes, des hésitations ? N'hésitez pas à consulter le site de l'université Orientation Active, une plateforme dédiée aux
bacheliers, étudiants en réorientation ou de classe préparatoire, pour choisir sereinement sa voie parmi l'ensemble des
formations proposées par l'université Paris Descartes.
Orientation Active
Réseau Pro
A la recherche d'un emploi, d'un stage ? Le site de l'université Réseau Pro sélectionne pour vous les annonces qui vous
correspondent et vous permet d'optimiser vos recherches.
Réseau Pro
Se faire conseiller
SOFIP (service offre de formation et insertion professionnelle)
Siège de l'université Paris Descartes - 12 rue de l'école de médecine - 75006 PARIS - Métro Odéon
Tel : 01 40 46 16 50
Pour tous problèmes d'orientation, une salle d'auto documentation sur les formations et les secteurs d'activité
professionnelle est à votre disposition ;
Un(e) conseiller(e) d'orientation peut avoir un entretien individuel avec vous pour définir ou préciser votre projet de
formation et/ou professionnel (sur rendez-vous).

AUTRES
CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse)
101, quai Branly - 75740 Paris - Métro : Bir-Hakeim
Tel : 01 44 49 12 00
CROUS (Centre Régional des Oeures Universitaires et Scolaires)
39, avenue Georges Bernanos - 75006 Paris - Métro : Port-Royal
Tel : 0 892 25 75 75
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Noter le service E.T.E (emplois temporaires) proposant des emplois à temps partiels, occasionnels, ou stages.
Un pôle emploi est réservé aux étudiants de moins de 30 ans – 9h30 à 12h45 et 13h30 à 16h30 sauf le jeudi matin.

Tel : 01 40 51 37 53/54
APEC (Association Pour l'Emploi des Cadres)
51, boulevard Brune - 75014 Paris - Métro : Porte de Vanves ou Porte d'Orléans
Tel : 01 40 44 40 94
L'objectif de cette association est de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants après le diplôme de maîtrise, en
proposant divers services (rédaction de C.V., préparation à l'entretien de recrutement, offres d'emploi...).

