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Informations SCUIO-IP

Le SCUIO-IP assure sa mission d’aide à l’insertion professionnelle en étroite collaboration avec l’ensemble des composantes pédagogiques de l’Université et en relation avec
les autres services communs ou centraux.
L’objectif est d’accompagner les étudiants
dans leur choix d’orientation et la construction de leur projet d’études afin de les
conduire vers une insertion professionnelle
réussie.
Le SCUIO-IP assure 72 heures hebdomadaires d’accueil du public sur 2 implantations
● Le Point 1er Accueil

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
le samedi de 8h30 à 12h30
● SCUIO-IP
bâtiment A - salle 347
Tous les matins du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30
Les mercredi et jeudi de 14h à 17h
Le mardi, accueil nocturne jusqu’à 19h
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Les Lundis
de l’insertion pro

Permanence pour CV
et lettre de motivation

Rendez-vous bi mensuels à destination des
étudiants de la licence au doctorat, « les Lundis de l’insertion pro » sont animés par l’association Interfaces compétences.
Il s’agit de rencontres sous forme d’atelier
ou de mini conférence qui portent sur divers
thèmes liés à l’insertion professionnelle.

Tous les mardis, le SCUIO-IP vous accueille
pour une relecture de vos CV et de vos lettres
de motivation.

Exemples :
● « Les clés de la recherche de stage : le 1er
stage en licence et en M1 »
● « Les clés de la recherche de stage : le stage
de fin de M2, un tremplin pour l’emploi »
●
« Les réseaux sociaux et les réseaux professionnels »
● « Atelier CV & lettre de motivation »
● « Préparer son entretien de recrutement »

C’est également l’occasion de faire le point
sur la valorisation de votre parcours et des
expériences extra universitaires et donc de
se préparer au mieux aux entretiens de recrutement.

(conseil individualisé)

Que ce soit pour postuler à une offre de stage,
d’emploi ou candidater à une formation, il
suffit de prendre rendez-vous au 01 49 40
67 17 ou sur place au bâtiment A, salle 347.

Ces ateliers se déroulent de 15h à 17h au
SCUIO-IP en salle A 347.
Les dates et les thèmes abordés sont transmis par mail à tous les étudiants et affichés
dans les secrétariats des formations.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire à l’adresse suivante :
inscriptionscuio@univ-paris8.fr
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Site Reso 8

(offres de stage et d’emploi)
Plate-forme numérique, conçue par le
SCUIO-IP avec l’association Interfaces Compétences, le dispositif Reso8 est accessible
à l’ensemble des étudiants et diplômés de
l’Université.
Accessible via l’espace numérique de travail,
RESO8 vous propose plus de 2550 offres de
stage, 400 offres d’emploi et 200 jobs.
Il suffit de s’inscrire et d’indiquer la formation que vous suivez. Vous recevrez alors
directement dans votre boîte mél les offres
qui correspondent à votre profil et votre recherche.
Vous pouvez postuler en ligne via le site et
faire relire votre lettre de motivation et votre
CV et recevoir, le cas échéant, des conseils
ou un rendez-vous pour parfaire votre candidature.
Vous bénéficiez aussi de conseils en ligne,
d’une rubrique sur l’actualité des événements concernant l’insertion professionnelle
(les salons, les rencontres, …), d’une aide juridique personnalisée en cas de besoin…
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Accompagnement
des doctorants vers
l’insertion professionnelle
Le SCUIO-IP propose des actions pour vous
accompagner tout au long de votre thèse
dans la construction de votre projet professionnel.
● Des ateliers sur le réseau, la construction du
projet professionnel, la valorisation des compétences, la rédaction du CV et de la lettre de
motivation sont proposés chaque année par
l’intermédiaire des écoles doctorales.
● Des rendez-vous individuels au SCUIO-IP
sont également possibles afin d’être conseillé sur son projet professionnel, d’être accompagné dans la rédaction d’un CV et d’une
lettre de motivation, etc.
● Le SCUIO-IP édite régulièrement des documents afin de vous informer sur les métiers,
les financements possibles pendant la thèse
et les lieux ressources en dehors de l’Université (« le doctorat un projet à choix multiple »).

Enfin, nous travaillons en relation étroite
avec l’association ABG L’intelli’Agence, association accompagnant les doctorants et
docteurs dans la concrétisation de leur projet professionnel.
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Le fonds documentaire

Le Portefeuille d’Expériences
et de Compétences : PEC

Le fonds documentaire du SCUIO-IP se révèle être un véritable atout pour votre insertion professionnelle. Consultable sur place
(Bât A, salle 347) ou en ligne, il répondra à
bon nombre de vos questions sur les métiers, les concours de la fonction publique,
la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, les réseaux sociaux professionnels, la
recherche de stage et d’emploi en France et
à l’étranger…

Une lettre de motivation pertinente par rapport à son projet, un CV qui retient l’attention, un entretien réussi, cela se construit
tout au long du parcours !

Les ressources sont variées : ouvrages, documentation émanant du CIDJ, de l’ONISEP,
de l’Etudiant et de Studyrama, dossiers documentaires, revues spécialisées…
Des postes informatiques vous permettent
également de consulter des offres d’emploi
et de stages, et de relire votre CV et votre
lettre de motivation.
Un accompagnement à la recherche documentaire est accessible sur simple demande
dans nos locaux et par mail :
docweb@univ-paris8.fr
Le fonds documentaire est consultable en
ligne à l’adresse :
http://scuio-ressources-documentaires.
univ-paris8.fr/opac/index.php
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Le Portefeuille d’Expériences et de Compétences est une démarche et un outil de
valorisation des parcours de formation, des
expériences acquises et de construction du
projet personnel et/ou professionnel.
La plateforme PEC, accessible à tout étudiant inscrit à Paris 8 via l’espace numérique
de travail permet de :
● faire son bilan, en s’engageant dans une
démarche de description de ses expériences
(de formation, personnelles et professionnelles) pour identifier les compétences développées.
● construire son projet en le confrontant à
l’environnement socio- économique
● bien communiquer que ce soit pour une
candidature à une formation, un stage, ou
un emploi.
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Ateliers de techniques
de recherche d’emploi
et conférences
Les ateliers sont conduits par des professionnels des ressources humaines et/ou par
des personnels du SCUIO-IP. Ces ateliers de
3 heures reposent sur une méthodologie qui
demande une participation active des étudiants et vise à donner des réponses personnalisées en fonction de la situation de chacun.
4 axes d’intervention :
● La rédaction du CV et de la lettre de motivation (analyse de chacun des CV et lettres
de motivation des participants et conseils
pour en améliorer l’efficacité)
● La préparation à l’entretien de recrutement
(conseils d’un recruteur et entraînement à
l’entretien de recrutement)
● La valorisation des acquis en compétences
(l’atelier permet aux étudiants de s’approprier la notion de compétences et par des
exercices pratiques d’acquérir une méthodologie pour valoriser leurs acquis universitaires et personnels)
● La préparation du stage
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Service Commun Universitaire
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