
       
 

Devenir acteur de sa formation et de son avenir professionnel avec le SOI 
Actions et services disponibles à distance.  

 
 

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.  
 
 

Contacter le SOI  
 

Adresser un mail : Sciences-DFIPVE-SOI@sorbonne-universite.fr  
 

 Pour toute question : demande d’information sur les formations et les métiers, de documentation, prise de 
rendez-vous avec une conseillère, etc.  

  
Le SOI répondra aux questions ou, à défaut, les transmet au service ou à la personne compétente.  
 

 

Le SOI sur MOODLE !  
 

Le Moodle du SOI rassemble un fonds documentaire spécialisé et des conseils « de la formation à l’emploi ».  

 
https://moodle-sciences.upmc.fr/moodle-2019/course/view.php?id=661 
 
Inscrivez-vous ! 
 

 

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… 

 Dossiers documentaires « de la formation à l’emploi »   

 Conseils pour candidater à une formation, rechercher un stage ou un emploi (CV, lettre de motivation, 
annuaires d’entreprises).  

 Notices 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…) 
 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur un métier, un secteur ou une formation, 
contactez la documentaliste du SOI christelle.cantaloube@sorbonne-universite.fr 

NB. De très nombreux titres de presse (économiques, spécialisés, etc.) ainsi que le Kompass (annuaire d’entreprises) 
sont disponibles sur le portail documentaire de Sorbonne Université à l’adresse suivante : 
http://documentation.sorbonne-universites.fr/ressources.html 
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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, adressez un mail à sciences-dfipve-soi@sorbonne-universite.fr  
 

 
NOS ACTIONS EN INSERTION 

 
Conseils et valorisation des talents des étudiants 
 
Le SOI accompagne les étudiants ayant des besoins spécifiques à l’élaboration de leur parcours professionnel et 
réalise des actions de coaching pour les aider dans leur recherche de stage ou d’emploi.  
 

Public : licences / 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 
 Développement d’actions de sensibilisation 

 
Public : licences, masters 

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

 
  

L’EQUIPE  
 

 Responsable du SOI et chargée du Pôle coordination, relation entreprises et entreprenariat 
Claire BOURLIAUD  claire.bourliaud@sorbonne-universite.fr  

 

Orientation  
 

 Responsable du pôle Documentation / Communication et Accompagnement    
Christelle CANTALOUBE – christelle.cantaloube@sorbonne-universite.fr   
 

 Responsable du pôle Evénementiel et Accompagnement  
Christiane LONG – christiane.long@sorbonne-universite.fr   
 

 Psychologues de l’Education Nationale  
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    
 

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