
LES  RESSOURCES  DOCUMENTAIRES  

DU  SCUIO-IP

Le  SCUIO- IP ,  malgré  cette  situation  de  confinement ,  reste  à  votre

disposition  pour  vous  accompagner   !

Vous  trouverez  ici  quelques  ressources  en  Orientation  et  Insertion
pro  qui  peuvent  vous  être  utiles  mais  aussi  des  initiatives  qui  vous

permettront  de  parfaire  votre  culture  générale  et  développer  vos

connaissances  et  aptitudes   !  

C ’est  le  moment  si  vous  avez  du  temps   !

 scuio@univ-paris8 .fr
  docweb@univ-paris8 .fr
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ORIENTATION

  Voici  des  outils  permettant  d 'affiner  ses  choix

 L 'orientation  en  I le-de-France  -  
 "Mon  orientation  en  l igne"  -  

 Pass 'avenir

 Test  d 'orientation  Oriane  -

 Cité  des  Métiers

 CIDJ

 Orientation  pour  tous

POURSUITE  D 'ÉTUDES

  Que  faire  après  la  l icence  ?

 Trouvermonmaster .gouv .fr  
 Les  Masters  de  Paris  8

 Les  Masters  Métiers  de  l 'enseignement  -  

Quelles  études  après  le  master  ?

 Pourquoi  et  comment  faire  une  thèse  ?
 Trouver  un  f inancement  pour  son  doctorat

DRONISEP

  ONISEP

 Région  IDF

  Pour  y  accéder ,  contactez  docweb@univ-paris8 .fr

  Quelques  sites  complémentaires

 Le  dispositif  de  pré-pro  pour  devenir  enseignant  -                    

 Conseils  de  l 'ONISEP  pour  candidater  en  Master
 INSPE  Créteil

 INSPE  Créteil

 Parcours  métiers

 ONISEP

 Fiches  du  CIDJ  -  Pour  y  accéder ,  contactez  docweb@univ-paris8 .fr
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INSERTION  PROFESSIONNELLE

 L 'Encyclo-métiers

  Quel  secteur  d 'activités  ?

  Réussir  sa  candidature

 Candidature  spontanée

 Les  métiers  par  secteur  -
 Découvrir  des  métiers  -
 Test  sur  les  métiers  -

 Répondre  à  une  offre  d 'emploi   

 Valoriser  son  diplôme / identif ier  ses  compétences  
 Conseils  et  astuces  pour  le  CV

 Annuaire  des  métiers  -

 Les  conseils  de  l 'Apec

 Du  doctorat  à  l ' insertion  professionnelle  -  

  Emploi ,  stage  & alternance

 Reso8  

 Lancer  et  dynamiser  sa  carrière  de  diplômé  de  l 'Université  -  

 Association  pour  l 'emploi  des  cadres  -    

 La  région  I le-de-France  recrute

 Acteur  de  l ' inclusion  économique  des  talents  de  la  diversité  -

 Et  d 'autres  sites  d 'offres

Pour  y  accéder ,  contactez  docweb@univ-paris8 .fr

L 'ABG

Si  vous  n 'êtes  pas  encore  inscrit (e) ,  contactez  scuio@univ-paris8 .fr

ONISEP

 Oriane  IDF

Oriane  IDF

 Apec

  Réussir  son  entretien

 L 'entretien

 La  posture

 Le  discours  

 L 'entretien  par  téléphone

 L 'entretien  en  visio-conférence

 Simulateur  d 'entretien  -
 CV  Tube ,  l 'appli  mobile  pour  s 'entraîner  à  la  présentation  face  caméra  -

                         

 Lettre  de  candidature ,  appliquez  la  formule  gagnante

 Le  jeu  des  7  erreurs  à  éviter  en  entretien  de  recrutement

 Ce  que  cachent  les  questions  des  recruteurs

 App  Store

  Apec

 Pôle  emploi

 Atout  Jeunes  Universités

 Apec

Mozaïk  RH

-  disponible  sur  Play  Store  et
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ET  PARCE  QUE  C 'EST  PEUT-ÊTRE  LE  BON  MOMENT . . .

  Quelques  initiatives  utiles  pendant  le  confinement

 "Booste  ton  confinement"  -  

 Mooc  "Le  métier  d 'étudiant  :  pour  une  adaptation  réussie  à     

 l 'université"  -   

 Mooc  complet  "Méthodologie  de  travail  à  distance"  -  

 Apprenez  gratuitement  les  langues  avec  vos  f i lms ,  séries  

     et  documentaires  préférés  -  

 Ressources  de  Paris  8  et  d 'ail leurs  disponibles  pendant  le  confinement  

     (VOD ,  l ivres ,  musique ,  théâtre ,  danse ,  cinéma ,  musées ,  sport . . . )

Se  former

Se  cultiver

 Notre  service  est  disponible  pour  vous

scuio@univ-paris8 .fr
docweb@univ-paris8 .fr

Et  n 'oubliez  pas . . .  pour  les  infos  administratives  et  pédagogiques

 La  rubrique  "Covid-19  -  fonctionnement  de  l 'Université"  -  site  Paris  8
 Le  site  de  votre  UFR  /  département  de  formation

 Le  guide  de  l 'étudiant

LE  SCUIO-IP  ET  LES  AUTRES  SERVICES  DE  L 'UNIVERSITÉ

 Remise  à  niveau  avec  des  manuels  scolaires  de  Terminale  -  
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 Infos ,  vidéos ,  activités  scientif iques  pour  tous  -  

Restez  attentif . . .  La  suite  au  prochain  mail  !

 Biblio  Manuels

 université  de  Nantes

   Unisciel

 université  de  Caen  /  FUN

  QIOZ .fr

 Universcience

 Supports  de  formation  réalisés  par  la  Bibliothèque  universitaire

 Révisez  gratuitement  le  Code  de  la  route  - WIZZBII

 Vous  avez  18  ans  ?  Découvrez  la  culture  autour  de  chez  vous  !  -  Pass  Culture
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