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POP
Pôle de l’Orientation et de la 
Professionnalisation

1 site d’accueil sans rendez-vous :
Campus des Grands Moulins
10 esplanade Vidal-Naquet, Paris 13e
du lundi au vendredi

1 accueil distanciel par téléphone : 
01 57 27 71 31
du lundi au jeudi

1 page web :
u-paris.fr/orientation-et-insertion

5 professionnels en charge de l’orientation
4 psychologues de l’éducation nationale (PsyEN)
2 conseillers en insertion professionnelle
3 personnels dédiés aux stages
2 personnels dédiés à l’entrepreneuriat étudiant

20 étudiants-ambassadeurs

1 plateforme d’aide à l’insertion professionnelle
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Bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé pour définir et 
mettre en place votre projet de 
formation : 

 Permanences sans rendez-vous pour 
vous informer ;

 Entretiens individuels avec des professionnels 
de l’orientation sur rendez-vous ;

 Accès à une documentation spécialisée ;

 Ateliers thématiques sur la construction 
de votre parcours de formation ;

 Séances individuelles de travail pour 
mûrir votre projet de césure.

Bureau de l’Orientation 
et de la Promotion de 
l’Offre de Formation

Toute l’info : u-paris.fr/orientation-et-insertion
Contact : oreo@u-paris.fr 
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Informez-vous sur la 
réglementation et les stratégies de 
recherche de stage – 
en France ou à l’étranger – en 
entreprise, en laboratoire de 
recherche, dans une 
start-up, un service public ou tout 
autre organisme d’accueil :

 Sensibilisation à la règlementation 
des stages dans l’enseignement 
supérieur ;

 Ateliers spécifiques pour vous aider 
à trouver le bon stage ;

 Accompagnement personnalisé afin 
de travailler vos outils de 
candidature.

Bureau des Stages

Toute l’info : u-paris.fr/faire-un-stage
Contact : stage@u-paris.fr
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Cultivez votre esprit 
d’entreprendre en vous initiant et/
ou en vous formant à 
l’entrepreneuriat :

 Séminaire semestriel pour acquérir les bases 
de l’entrepreneuriat et du développement de 
projet ;

 Le Statut National Étudiant Entrepreneur 
(SNEE) et le Diplôme Étudiant Entrepreneur 
(D2E) pour entreprendre durant vos études ;

 Actions de sensibilisation proposées par 
l’espace collaboratif du POP pour développer 
vos compétences douces et mûrir vos 
projets ;

 Forum de l’entrepreneuriat étudiant pour 
échanger avec des étudiants-entrepreneurs 
et découvrir leur savoir-faire.

Bureau de 
l’Entrepreneuriat 

Etudiant

Toute l’info : u-paris.fr/entreprendre
Contact : entrepreneuriat-pop@u-paris.fr



6UNIVERSITÉ DE PARISUNIVERSITÉ DE PARIS

Apprenez à maîtriser votre 
identité numérique 
professionnelle tout au long 
de votre cursus :

 Espace Carrière dédié aux 
étudiants UP pour consulter les 
offres (stage, alternance, emploi, 
job étudiant…) et découvrir des 
ressources dédiées à la 
professionnalisation ;

 Conférences et séances collectives 
pour mieux appréhender l’usage 
des réseaux sociaux professionnels 
dans la démarche de recherche 
d’emploi.

Bureau Carrière et 
Réseaux professionnels

Toute l’info : u-paris.fr/optimiser-son-espace-carriere
Contact : reseaupro@u-paris.fr 
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Profitez d’un accompagnement 
dans la recherche de votre 
premier emploi :

 Aide à la réflexion et à la définition de 
votre projet professionnel ;

 Accompagnement dans l’élaboration de 
vos outils de candidature, la 
préparation aux entretiens d’embauche, 
et l’exploration du marché du
travail ;

 Rencontres avec des Alumni UP et des 
employeurs lors d’événements 
mensuels.

Bureau de l’Insertion 
Professionnelle

Toute l’info : 
u-paris.fr/preparer-son-insertion-professionnelle

Contact : professionnalisation@u-paris.fr



Contacts, horaires d’ouverture et programmation des activités à retrouver sur la 
page :

u-paris.fr/orientation-et-insertion

À bientôt au POP !


