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Responsable Aurore L'HONORE 
Co-responsable Clémence GIRARDET 

Descriptif Niveau Semestre 
d’enseignement 

ECTS Effectif maximal 

M1 1 3 140 

Modalités 
pédagogiques 

Volume 
horaire Cours 

Volume horaire TD Volume 
horaire TP 

Présentiel/Distanciel 

0 30 0 45%/55% 

Objectifs Faire travailler les étudiants sur leur projet professionnel en leur fournissant des outils, 
avec leur mode d’emploi, afin de les aider le mieux possible à entrer dans la vie 
professionnelle. 

Thèmes abordés - Panorama du marché de l’emploi pour les biologistes ;
- Les métiers de la recherche publique et privée ;
- Communication écrite : outils pour rédiger CV et lettre de motivation ;
- Elaborer son bilan personnel ;
- Adapter sa candidature à une offre ;
- Communication orale : l’entretien de recrutement ;
- Elaborer un plan B. 

Compétences 
acquises à 
l’issue de l’UE 
(concepts, 
méthodologie et 
outils) 

- Prendre la parole en public
- Collaborer et expliquer à l’oral les conclusions d’un travail de groupe
- Candidater à une offre de stage en rédigeant CV et lettre de motivation adaptés
à l’offre

*Rechercher et identifier les mots clés dans une offre de stage/d’emploi
*Evaluer l’adéquation d’une candidature à une offre

- Identifier ses points forts/faibles, ses motivations professionnelles et personnelles et
les argumenter en s’exprimant devant un groupe
- Se présenter à un entretien de stage

*Exposer son parcours et ses objectifs professionnels en un temps imparti
*Exposer ses motivations en rapport avec l’offre

- Rechercher des informations sur un métier envisagé, sélectionner les informations
pertinentes pour son projet professionnel
- Synthétiser les informations collectées lors de la recherche d’informations
- Rédiger un dossier sur son projet professionnel

Prérequis Aucun 

Modalités 
d’évaluation/100 

Ecrit Oral CC Autre 
40 30 30 

Langues 
utilisées 

Dans les cours, TD, TP Dans les documents, supports 
Français Français 

Localisation Site Sorbonne Université - campus Pierre et Marie Curie 




