Information
Orientation
Insertion Professionnelle

bienvenue à l’Université de Montpellier
8 FACULTÉS
Droit & Science politique, Économie, Éducation,
Médecine, Odontologie, Pharmacie,
Sciences
STAPS

6 INSTITUTS
IAE (Administration des Entreprises)
IPAG (Préparation à l’Administration Générale)
Institut Montpellier Management
3 IUT : Montpellier-Sète, Béziers, Nîmes

1 ÉCOLE
Polytech’ Montpellier

1 ÉTABLISSEMENT COMPOSANTE
École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)

une équipe à votre disposition
pour vous accompagner tout au long de votre cursus…
INFORMATION



ORIENTATION



INSERTION PROFESSIONNELLE

Accueillir l’étudiant qui cherche de la documentation, des réponses, des conseils…
L’informer et le conseiller dans sa recherche sur les filières d’études, les métiers, les concours…

L’accompagner dans la construction de son projet jusqu’à son insertion professionnelle.

s’informer, se documenter
DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES
- des ouvrages et revues spécialisés sur :
. les formations,
. les métiers,
. les concours,
. la recherche de stage et d’emploi…
- des annuaires et répertoires d’entreprises
Retrouvez ces ressources sur le catalogue de la Bibliothèque InterUniversitaire

UNE NEWSLETTER MENSUELLE…
Des PC en libre service et des outils pour s’orienter,
construire son projet, chercher des stages et emplois…

être accompagné.e dans son orientation
Les Psychologues de l’Éducation Nationale vous reçoivent
sur rendez-vous en entretien individuel
… pour vous aider
. dans votre choix d’études
. dans la construction de votre projet professionnel
. pour une éventuelle réorientation (dispositif C3R Réagir, Rebondir, Réussir…)

 Prise de rendez-vous
Site Centre-Ville
04 34 43 32 33

Site Nord - Triolet
04 67 14 30 61

être accompagné.e dans sa poursuite d’études
Vous aider à préparer vos candidatures dans le cadre d’une
poursuite d’études (Projet motivé, Licence, Licence Professionnelle,
Master, …)
 En entretien individuel avec une chargée d’accompagnement aux
projets d’orientation (CV, lettre de motivation, entretien…)
 En collectif (ateliers)

 Prise de rendez-vous
Site Centre-Ville Site Nord - Triolet
04 34 43 32 33
04 67 14 30 61

être accompagné.e dans son insertion professionnelle
 EN INDIVIDUEL avec des chargées d’aide à l’insertion (recherche
stage/emploi, préparation CV, lettre de motivation, entretien…)
 EN COLLECTIF : ateliers, animation de modules intégrés dans les
formations
 accéder à des offres de stages et d’emplois
(Plateforme ResUM)
 connaître le devenir professionnel des
étudiants (enquêtes OSIPE)

nous rencontrer, nous contacter
SITE CENTRE-VILLE

SITE NORD - TRIOLET

Droit & Science Politique
Économie
Institut Montpellier Management
IPAG
Médecine
Odontologie
Pharmacie
STAPS

Faculté des Sciences
Faculté d’Éducation
IAE
Polytech
IUT de Montpellier-Sète
IUT de Béziers
IUT de Nîmes

scuioip-centre@umontpellier.fr

scuioip-triolet@umontpellier.fr

Ouverture
Lundi au Jeudi : 8h30-12h • 13h30 -17h
Vendredi : 8h30-12h • 13h30 - 16h

Ouverture
Lundi au Jeudi : 8h30-12h30 • 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h30 • 13h30-16h

retrouvez-nous aussi tous les
jeudis à la BU de Richter

où sommes-nous?

SITE CENTRE-VILLE, 5 bd Henri IV
TRAM 1 et 4 Place Albert Ier
bâtiment D, services centraux
TEL 04.34.43.32.33

SITE NORD-TRIOLET, place Eugène Bataillon
TRAM 1 Faculté des Sciences et des Lettres
bâtiment 8, Rez-De-Chaussée de la BU
TEL 04.67.14.30.61

retrouvez-nous aussi tous les
jeudis à la BU de Richter

facebook.com/scuioip.um

Vidéo de présentation
du SCUIO-IP sur
scuioip.umontpellier.fr

twitter.com/scuioip_um
instagram.com/scuioip_um

scuioip.umontpellier.fr

